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GLOSSAIRE et ABREVIATIONS  
 
 
 
ARS : Agence Régionale de Santé 
AOC :  Appellation d’Origine Contrôlée  
CDCEA :  Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles  
CE :  Commissaire Enquêteur  
CM :  Conseil Municipal 
CU :  Code de l’Urbanisme  
CGCT :  Code Général des Collectivités Territoriales  
CODERST : Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 

Technologiques  
DDRM :  Dossier Départemental des Risques Majeurs  
DDT :  Direction Départementale des Territoires 
DREAL :  Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement  
DPU :  Droit de Préemption Urbain  
EPF/SMAF :  Etablissement Public Foncier / Syndicat Mixte d’Action Foncière  
ER :  Emplacement Réservé 
ICPE :  Installation Classée pour la Protection de l’Environnement  
IGP :  Indication d’Origine Protégée  
MISE :  Mission Inter Services de l’Eau  
MO :  Maître d’Ouvrage 
OAP :  Orientation d’Aménagement et de Programmation  
PADD :  Projet d'Aménagement et de Développement Durable  
PEB :  Plan d’Exposition au Bruit  
PLH : Plan Local de l'Habitat  
PLU:  Plan Local d’Urbanisme  
POS :  Plan d’Occupation des Sols  
PPA:  Personne Publique Associée  
PPRNPi:  Plan de Prévention du Risque Naturel Prévisible d’inondation  
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
PLUi Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
RNU : Règlement National d’Urbanisme  
SAGE :  Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux  
SAU :  Surface Agricole Utile  
SCOT :  Schéma de COhérence Territoriale  
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SEMERAP :  Société Economie Mixte Exploitation Eau Potable Assainissement  
SEPAC :  Syndicat d’Etude et de Programmation de l’Agglomération Clermontoise  
SIA :  Syndicat Intercommunal d'Assainissement  
SIAEP :  Syndicat Intercommunal de captage et d’Alimentation en Eau Potable  
SITCOM :  Syndicat Intercommunal de Traitement et de Collecte des Ordures Ménagères  
SIVOM :  Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples  
SIVU :  Syndicat Intercommunal à Vocation Unique  
SPANC :  Service Public d’Assainissement Autonome  
SRCAE :  Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de l’Auvergne  
SRU:  Solidarité Renouvellement Urbain (loi)  
SUP:  Servitudes d’Utilité Publique  
UDI : Unité de Distribution 
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique 
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RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
 

1. OBJET DE L’ENQUÊTE – CADRE GÉNÉRAL 

 
1.1. Objet de l’enquête 

Le dossier soumis à la présente enquête concerne le projet de modification N°1 du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune de COURNON D’AUVERGNE (63).  
L’objet de l’enquête est de présenter au public le projet de modification et de recueillir ses observations 
orales, et écrites. Le projet soumis à enquête publique tient compte des conclusions de la concertation 
organisée par la commune de COURNON D’AUVERGNE.  
Réciproquement à l’information du public sur le projet, l’enquête publique est le moyen pour la commune de 
COURNON D’AUVERGNE de connaître l'avis des citoyens sur les sujets traités dans le projet définitif et de 
considérer des aspects nouveaux qu'elle n'avait pas envisagés ou peu développés jusque-là. 
 

1.2. Prescription de l’enquête publique 

Conformément à la réglementation en vigueur, Madame Christine MANDON vice Présidente de Clermont 
Auvergne Métropole a prescrit l’enquête publique par arrêté du 26 janvier 2021, dont une copie est jointe au 
rapport, pour une durée de trente et un jours consécutifs, du lundi 15 février 2021 au mercredi 17 mars 2021 
inclus.  

Cette décision a été prise après arrêt du projet de modification N°1 du PLU du 02 janvier 2020 modifié le 16 
novembre 2020.  
 

1.3. Désignation du commissaire enquêteur 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand a désigné Madame Brigitte FLORET, en 
qualité de commissaire enquêtrice chargée de conduire l’enquête publique relative au projet de modification 
N°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de COURNON D’AUVERGNE. Décision du 12 janvier 2021 - 
dossier N°E20000088/63. 
 

1.4. Affichage – publicité – information au public 
Conformément à la loi, l’information du public a été faite : 

� par voie de presse dans les journaux LA MONTAGNE, SEMEUR HEBDO et PETITES AFFICHES 

− première publication LES PETITES AFFICHES : 31 janvier 2021 ; 

− première publication LA MONTAGNE : 30 janvier 2021. 

− deuxième publication LE SEMEUR HEBDO : 19 février 2021 ; 

− deuxième publication LA MONTAGNE : 19 février 2021 
�  Par affichage  

− Par affiches A2 jaunes visibles depuis la voie publique ; 
� Par voie d’information électronique / internet :  

− sur un poste informatique accessible à la mairie ; 

− sur le site de Clermont Auvergne Métropole. 

Le public a pu également émettre ses observations par voie dématérialisée sur une boite e-mail dédiée à cet 
effet. 
 

1.5. Cadre juridique du projet 
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Le Plan Local d’Urbanisme est un document d’urbanisme institué par la loi Solidarité et Renouvellement 
Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 et la loi 2003-590 du 02 juillet 2003 dite Urbanisme et Habitat (UH). 
Le PLU a pour objectif de définir les enjeux et l’avenir de la commune. En cela, il est un projet collectif et non 
une somme de projets individuels. 
C’est un document opposable aux tiers (qui s’impose à tous).  
Cette enquête est mise en œuvre selon les dispositions (liste non exhaustive):  

� du code de l’environnement, articles L. 123-1 à L. 123-20 et R. 123-1 à R. 123-27 dans leur version 
applicable à compter du 1er juin 2012,  

� du code de l’urbanisme, les articles L101-1 et L101-2  
� du code de l’urbanisme, articles L. 123-19 et R. 123-19. Décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié, 

articles 7 à 21 pris pour l’application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983, article R. 1233-2-1 Version 
en vigueur avec terme du 3 mars 2012 au 1er février 2013, relative à l’évaluation environnementale, 

� du Code de l’Urbanisme, la loi du 6 août 2015 n°2015-990, notamment, les articles L151-4 à L151-8, 
et L151-12, L151-15  

� du Code de l’Urbanisme, articles L300-2, L123-1 et suivants et R 123-1 et suivants, 
� du Code du Patrimoine Décret du 31 octobre 2014 (n° 2014-1314) 
� du Code des Postes et Communications Électroniques, les articles L48 et suivants.  
� de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques,  
� de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,  
� de la loi n° 2003-590 du 02 juillet 2003 relative à l’urbanisme et à l’habitat, apportant des 

adaptations au Code de l’Urbanisme,  
� de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement,  
� de la loi dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010.  
� de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain 

(SRU), modifiant le Code de l’Urbanisme, et substituant les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), aux 
Plans d’Occupation des Sols (POS),  

� de la loi 2003-590 du 02 juillet 2003 dite Urbanisme et Habitat (UH), 
� De la loi ALur qui rend tous les POS caduques à partir du 27 Mars 2017. Le projet d’élaboration du 

PLU de la commune de COURNON D’AUVERGNE entre dans ce cadre-là. 
 
Un projet de modification de PLU s’inscrit dans une procédure dans laquelle les orientations du PADD ne sont 
pas remises en cause, ou les surfaces à urbaniser ne subissent pas une augmentation supérieure à 20%. 
Également, cette procédure peut concerner la réduction d’un EBC (espace boisé classé), d’une zone A ou N, 
d’une zone de protection environnementale, … 
La procédure de modification est généralement engagée à l'initiative du président de l'EPCI ou du maire qui 
établit le projet de modification (art L.153.37 du Code de l'urbanisme). 
L’autorité administrative compétente de l’État porte à la connaissance des communes ou de leurs 
groupements compétents les éléments constitutifs de la modification.  
Le président de l'EPCI compétent ou le maire conduit la procédure. Le dossier doit contenir à minima le 
rapport de présentation ainsi que les dispositions réglementaires graphiques et écrites avant et après la 
modification. La concertation est facultative. 
 
 

2. PRESENTATION DU PROJET 
 

2.1. Les objectifs de la modification N°1 du PLU 

La commune dispose d’un PLU depuis 2003. La révision N°1 approuvée le 29 juin 2018 et qui a fait l’occasion 
de mises à jour, (mise à jour N°1 arrêtée le 04/04/19, mise à jour N°2 arrêtée le 06/12/19, mise à jour N°3 
arrêtée le 11/06/20). La procédure de modification N°1 du PLU a été prescrite le 02 janvier 2020. L’objectif 
de cette modification est de mettre à jour le PLU et de le rendre conforme aux lois et réglementations en 
vigueur. L’objectif est aussi d’intégrer les différents documents supra-territoriaux actuels et d’acter des 
modifications de zonages et des OAP. 



Enquête publique relative au projet de modification n°1 du PLU de la commune de COURNON D’AUVERGNE - du 15 février 2021 au 17 mars 2021 

9 

 
L’arrêté engageant la procédure de modification du PLU de la commune de Cournon d’Auvergne précise que 
la modification N°1 portera sur les aspects suivants: 

− intégrer les préconisations opérationnelles de l'étude urbaine pour la requalification du quartier de 
la gare dans l'OAP sectorielle n° 2 ; 

−  adapter l'OAP sectorielle n°1 en vue de prendre en compte les effets de la topographie du site sur la 
densité et la gestion des eaux pluviales; 

− transcrire dans les OAP et le règlement les conclusions du concours d'idées sur les secteurs du 
collège Marc Bloch (OAP n°3), îlot Liberté-Foiral et îlot "centre technique municipal" ; 

− traduire réglementairement les volets urbain, paysager et environnemental du dossier de réalisation 
de la ZAC République; 

− réaliser des modifications et adaptations mineures du règlement écrit (définitions, stationnement, 
clôtures, hauteur des pylônes, protection du patrimoine bâti, ...) ; 

− intégrer dans le règlement les prescriptions du porter à connaissance préfectoral en date du 12 juillet 
2018 relatif à l'étude de danger du site Antargaz Finagaz , 

− mettre à jour le périmètre de Droit de Préemption Urbain; 

− corriger des erreurs graphiques. 
 

2.2. Dossier mis à la disposition du public dans le cadre de l’enquête 

Conformément à la procédure de modification de PLU, le dossier présenté n’est donc que partiel. Les 
orientations et objectifs du PADD ne sont pas remis en cause. Ainsi, seuls les éléments modifiés sont 
présentés dans le présents dossier soumis à enquête publique sans pour autant écarter les autres pièces 
réglementaires d’un PLU. 

Comme expliqué ci-avant, la modification ne doit pas remettre en question les fondements du PLU portés 
par les pièces suivantes : 

� Le rapport de présentation : Régi par l’article L151-4 du Code de l’Urbanisme et à son l’article 
L151-4, R151-1 à R151-5, le rapport de présentation détermine les enjeux et orientations de 
réflexion pour le PLU, et constitue un lien de cohérence entre les différentes pièces du dossier. 

� Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable : PADD, Régi par l’article L151-4 du Code 
de l’Urbanisme et à son l’article L151-5, le PADD est un document à caractère prescriptif qui vient 
en appui du règlement et des plans de zonage. Le PADD n’est pas directement opposable mais le 
règlement et les OAP doivent traduire le projet de la commune. 

Néanmoins, dans le cas d’une modification de PLU, certaines pièces peuvent faire l’objet de modifications, de 
corrections, de mises à jour. C’est le cas des éléments suivants. 

 
2.1.1. La note de présentation (118 pages) 
Ce document indispensable fait état de toutes les interventions qui sont prévues dans le cadre de la 
modification du PLU. 
Il décrit de manière précise : 
� Le contexte et le cadre réglementaire de la procédure de modification du PLU ; 
� Les modifications apportées aux OAP ; 
� Les modifications apportées au règlement graphique ; 
� Les modifications apportées au règlement écrit ; 
� Les modifications apportées aux emplacements réservés ; 
� Les modifications apportées aux annexes. 

L’ensemble de ces modifications est alors intégré dans les documents qui les concernent. 
 

2.1.2. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation : OAP (101 pages) 

Régies par les articles L151-6 et L151-7, et R151-6 à 151-8 du Code de l’Urbanisme, les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation sont définies en cohérence avec le Projet PADD. Facultatives 
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et non limitatives, elles peuvent définir des projets portant sur l’aménagement, l’habitat, le 
patrimoine (articles L151-7 et L151-19), les transports et déplacements.  

Dans le cadre de la modification du PLU de COURNON D’AUVERGNE les OAP sectorielles sont au 
nombre de sept. 
Cinq d’entre-elles sont pré-existantes à la modification : 
� OAP 1 sectorielle Fourmariaux ; 
� OAP 2 sectorielle de la Gare Sarliève-Cournon ; 
� OAP 3 sectorielle Collège Marc Bloch ; 
� OAP 4 sectorielle Dômes Clémenceau ; 
� OAP 5 sectorielle Plaine de Sarliève 

Trois d’entre-elles sont créées dans le cadre de la modification :  
� OAP 6 sectorielle Place République. 
� OAP 7 sectorielle Liberté – Foirail. 
� OAP 5 sectorielle CTM (Centre Technique Municipal) ; 

Egalement, le PLU compte 4 OAP thématiques. 
� OAP Trame verte et bleue ; 
� OAP entrées de ville ; 
� OAP liaisons douces ; 
� OAP valorisation du centre ancien 

2.1.3. Le règlement littéral (172 pages) 

Régi par les articles L151-8, R151-9 à R151-16 du Code de l’Urbanisme et à son l’article L151-5, il 
précise les dispositions générales et spécifiques à chacune des zones. Il fixe également les 
interdictions. Selon les articles R.151-10 et R151-11, seuls les éléments intégrés dans le règlement 
écrit et dans ses documents graphiques sont opposables selon un rapport de conformité à 
l’exception des illustrations. 

Le règlement se compose de la manière suivante : 
� Les dispositions générales ; 
� Les dispositions communes ; 
� Les dispositions particulières ; 
� Les dispositions relatives aux risques et contraintes. 

Et distingue 4 types de zones conformes au Code de l’Urbanisme et qui se décomposent en sous-
zones :  

� Zones urbaines ; 
� Zones à urbaniser ; 
� Zones agricoles ; 
� Zones naturelles. 

Le règlement ne comporte pas d’annexes mais propose des précisions en fin de document : 
� Zoom sur les documents graphiques du règlement : ZAC du Palavezy ; 
� Les éléments de patrimoine bâti protégés au titre de l’article L.151-19 du code de 

l’urbanisme ; 
� Éléments de patrimoine végétal protégés au titre de l’article L.151-19 du code de 

l’urbanisme. 
 

2.1.4. Les éléments graphiques (3 planches grand format) 

Les éléments graphiques présentés font l’objet de mises à jour telles que l’intégration de nouvelles 
législations, des évolutions du territoire, des modifications apportées au règlement. 

� Plan de zonage général – échelle 1/6000e : présente les différents zonages liés au règlement ; 
� Plan de zonage général – échelle 1/6000e : présente les positionnements des éléments 

constitutifs du territoire de la commune (bâti, eau, patrimoine, jardins, arbres, …) ; 
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� Plan de zonage général – zoom patrimoine bâti protégé – 1/1500e : présente les éléments 
bâtis protégés ainsi que les espaces boisés classés, les arbres protégés, les haies, positionne 
les OAP, les emplacements réservés, les zones de densité minérales. 

 
2.1.5. Le PLU et les emplacements réservés (4 pages) 

Les emplacements réservés sont établis pour les projets d’équipements, les espaces verts ou les 
programmes de logement social (L. 123-2 b). Ils traduisent un engagement des collectivités publiques 
de mettre en place des équipements publics sur leur territoire par option sur des terrains qu’elle 
envisage d’acquérir pour un usage d’intérêt général. L’existence d’un tel emplacement interdit au 
propriétaire de construire sur l’emplacement et même de bénéficier des droits de construire 
attachés à la surface de terrain concernée par l’emplacement. 
Lorsque la construction à édifier a un caractère précaire, le permis de construire peut 
exceptionnellement être accordé, sur avis favorable de la collectivité intéressée à l’opération » 
(Articles L 433-1 et suivants du code de l'urbanisme).  
Eu égard à ces restrictions dans l’utilisation de sa propriété, l’existence de l’emplacement réservé 
permet au propriétaire concerné d’adresser une mise en demeure d’acquérir l’immeuble ou la partie 
de l’immeuble concerné par l’emplacement. 

Le projet de modification du PLU a intégré les évolutions du territoire telles que l’acquisition de 
certains emplacements réservés par la mairie ou la réalisation des projets qu’ils portaient. Ainsi, 
certains emplacements réservés n’ont plus lieu d’être. Initialement au nombre de 40, le projet de 
modification de PLU en prévoit 35 : 

� Emplacements réservés supprimés : N°9 équipement action sociale et aire de jeux, N°17 
création d’un parc de stationnement, N°18 création d’immeubles de logements avec 
commerces Place Joseph Gardet, N°27 création d’un parking relais, N°39 création d’un parc 
de stationnement ; 

� Emplacements réservés modifiés pour mise à jour de la dénomination des voiries et/ou des 
bénéficiaires ; 

� Emplacements réservés inchangés. 
Les emplacements réservés font l’objet d’un document particulier dans le dossier de modification du 
PLU (liste des emplacements réservés) et sont également listés avec leurs modifications dans le 
document Notice de présentation à partir de la page 111.  
On peut les visualiser aussi dans le plan de zonage général et dans le plan de zonage général – Zoom 
patrimoine bâti protégé. 
 
2.1.6. Le PLU et les Annexes 
Dans un PLU, les annexes comprennent un certain nombre d'indications reportées pour information, 
et plus particulièrement : 

� les Servitudes d'Utilité Publique (Plan d'exposition au bruit, Plans de prévention des risques) ; 
� les périmètres reportés à titre informatif, comme les zones d'aménagement concerté ou les 

zones où un droit de préemption s'applique ; 
� les schémas de réseaux d'eau potable et d'assainissement ; 
� toute information nécessaire à la bonne compréhension des choix faits dans le PLU. 

Il ne peut être dérogé aux règles et servitudes définies par un PLU. Toutefois, des adaptations 
mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, le caractère des constructions, la configuration 
des parcelles ou le corollaire des constructions avoisinantes sont admises. 
Ces éléments sont obligatoires. 
Le projet de modification de PLU a inclus plusieurs éléments importants pour mise à jour. Ainsi les 
documents suivants sont intégrés dans le projet de modification : 

Les servitudes d’utilité publique (88 pages) 
Elles font l’objet des modifications suivantes : 
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� Par arrêté préfectoral du 23/01/20, intégration de la servitude PM2 relative au secteur 
d’information sur les sols : mise à jour de l’information sur les sols (SIS) pour mettre à la 
connaissance du public les pollutions de la parcelle BOLLORE Energie (cadastrée CR 97 et 98).  

� Corrections du plan des SUP (Servitudes d’Utilité Publique) : corrections de diverses erreurs 
graphiques et apport de précisions et rectifications sur les légendes ; 

� Mise à jour de la cartographie du périmètre de Droit de Préemption Urbain des zones U et 
AU et des périmètres de protection des champs captant ; 

� Intégration de la ZAC de Sarliève Nord approuvée le 31 mars 2017. 
Le document est réglementairement accompagné du Plan des Servitudes d’Utilité Publiques qui fait 
état de ces mises à jour (plan échelle 1/6000e). 

 
Le Plan des Risques et des contraintes – 1/6000° :  
Ce document fait autant partie du règlement que des SUP. Il répertorie les risques et contraintes 
recensés sur le territoire : les périmètres de protection, les PPRI (Plan de Prévention du Risque 
Inondations) et PPRNPI (Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation), les 
cavités, les mouvements de terrain, les zones exposées au risques de retrait gonflements des argiles, 
les risques technologiques, les secteurs pollués, les zones de protection du patrimoine 
archéologique. 
La mise à jour de ce document est essentielle pour prévenir tous risques sur le territoire. 
 
Les annexes graphiques – 2 formats A4 paysages échelle graphique : 

� Annexe 2 - périmètre d’intervention du Droit de Préemption Urbain (DPU) : ce document 
vient en complément des modifications des SUP ; 

� Annexe 3 - périmètre des ZAC : ce document est une mise à jour des périmètres ZAC. 
 

2.3. Notifications aux PPA 

En amont de l’enquête publique, les PPA ont été consultées. 
La mairie a ainsi transmis aux Personnes Publiques Associées son projet de modification de PLU qui 
peuvent donner leur avis dans le délai de trois mois après la date de transmission du projet. 

Tableau de consultation des PPA et réponses en retour : 

 

 

   Avis favorable defavorable 

PPA 
Date d’envoi 
des courriers 

 

Date de 
réception de 

réponse 

Réputé 
favorable car 
sans réponse 

Sans 
observations 

Avec réserves, 
observations, 
modifications 

 

MRAE En cours      

CCI du PUY DE DÔME 28-12-20 05-02-21   remarques  

CHAMBRE D’AGRICULTURE 28-12-20  x    

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 28-12-20  x    

DDT 
28-12-20 01-02-21  

19-02-21 
  réserves  

PREFECTURE  28-12-20  x    

SMTC 28-12-20 11-02-21   remarques  

GRAND CLERMONT 28-12-20 01-02-21   recommandations  

CONSEIL REGIONAL 
D’AUVERGNE 

28-12-20  
x    

CHAMBRES DE METIERS ET 
L’ARTISANAT 

28-12-20  
x   
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3. MEMOIRE EN REPONSE FORMULÉES PAR LES PPA 

3.1. Bilan des réponses des PPA 

Sur les 10 personnes publiques associées consultées, 6 d’entre-elles n’ont pas répondu. 
Après étude des avis des PPA, un récapitulatif complet faisant état pour chacune de leur avis, observations et 
remarques a été transmis à Clermont Auvergne Métropole et à la mairie de COURNON D’AUVERGNE. Ce 
document demandait réponse : voir mémoire en réponse ci-après en chapitre 3.2. 
La constitution du dossier a conduit les PPA à émettre quelques remarques à prendre en compte et des 
réserves à lever. 
Suite également aux remarques du commissaire enquêteur, la mairie de COURNON D’AUVERGNE a pris le 
soin d’apporter un maximum d’éclairages dans le mémoire en réponse. Celui-ci est donc exhaustif dans un 
souci de clarification.  
 

3.1.1. Réponses sans remarques, avis favorables, ou avis réputés favorables car sans réponse 

CHAMBRE D’AGRICULTURE ;  
CONSEIL DEPARTEMENTAL ; 
PREFECTURE ;  
CONSEIL REGIONAL ; 
CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT. 
 

3.1.2. Avis favorable ou conforme ou compatible avec remarques à prendre en comptes 

CCI  : remarques ; 
SMTC : remarques ; 
GRAND CLERMONT : recommandations. 
 
3.1.3. Avis favorable avec réserves 

DDT : réserves à lever 
 
3.1.4. En attente de réponse 

Suite à un courrier de la DDT informant que la MRAE devait obligatoirement être consultée, la 
procédure a été lancée durant l’enquête publique. La réponse de la MRAE ne pouvant parvenir avant 
la clôture de l’enquête, il sera important de prendre en compte son avis lors de l’approbation du 
projet de modification du PLU. 
 

3.2. Mémoire en réponse aux avis des PPA 

3.2.1. DDT – courrier sur la procédure (1 page). 
« J’attire votre attention sur la procédure d'évaluation environnementale des documents 
d'urbanisme dont l'article L104-3 du code de l'urbanisme précise le champ d'application. 
En effet, par décision du 19 juillet 2017, le Conseil d'État a annulé plusieurs dispositions relatives à 
cette évaluation environnementale issues du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015. A défaut 
d'une telle saisine, les procédures s'exposent à un risque juridique; des recours en annulation à 
l'encontre des délibérations d'approbation des procédures de modifications pouvant être formulées 
en faisant valoir un moyen de légalité externe tiré d'un vice de procédure lié à l'absence d'évaluation 
environnementale. 
Il semblerait que vous n'ayez pas déposé un dossier de demande d'examen au cas par cas auprès de 
l'autorité environnementale. Aussi, afin d'assurer la sécurité Juridique de cette procédure, je vous 
invite à déposer une demande. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

-une demande d’examen au cas par cas a été déposée à la MRAE le 24 mars 2021. 
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3.2.2. DDT – avis favorable avec réserves (courrier 1 page + 4 pages) 
� Site Antargaz 
J'attire votre attention sur le cas particulier du site Antargaz-Finagaz où le respect graphique des 
enveloppes de danger est erroné. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

-les enveloppes des intensités des phénomènes dangereux reportés dans le PLU seront vérifiées 

au regard des dispositions du porter à connaissance de l’état en date du 12 juillet 2018 et au 

besoin, les périmètres reportés dans le plan des risques et des contraintes seront modifiés. 

� OAP CTM : 
L'OAP prévoit sur la partie ouest, un secteur de mixité fonctionnelle habitat / commerces-services / 
locaux associatifs et/ou culturels; sur ce secteur le règlement graphique prévoit un emplacement 
réservé (n° 35) pour la création d'un espace public. La vocation du secteur n'est pas cohèrente avec 
la destination de l'emplacement réservé. Il convient de mettre les documents en cohérence. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

-suppression de l’emplacement réservé. 

� OAP Collège Marc Bloch: 
L'OAP prévoit sur une bande jouxtant l'école élémentaire Henri Bournel, un secteur dédié aux 
logements intermédiaires et/ou collectifs de petite taille; or le règlement graphique prévoit un 
emplacement réservé (n°2) pour la création d'un espace public végétalisé et un parking paysagé dont 
la partie nord se situe sur le secteur dédié aux logements. 
La vocation du secteur n'est pas cohérente avec la destination de l'emplacement réservé. Il convient 
de mettre les documents en cohérence 

Réponse du maître d’ouvrage : 

-erreur graphique à corriger dans le plan de zonage car l’emprise de l’emplacement réservé N°2 

est différente de celle approuvée dans le cadre de la révision du PLU le 29 juin 2018. La 

modification N°1 du PLU n’a pas vocation à modifier cet emplacement réservé. 

Cette OAP située à proximité du centre-ville est composée : 
� d'un premier secteur au Nord-Ouest en bordure de l'avenue de la Gare de 1,3 ha pouvant 

accueillir environ 32/33 logements pour une densité moyenne de 25 logements par hectare. 
� et d'un second secteur au sud-est de 10,9 ha, divisé en 3 îlots ; 

− au nord, création d'une trentaine de logements en petits collectifs (R+3), soit une densité 
moyenne d'environ 130 logements par hectare; 

− au centre, création d'environ 80 logements (R+1 à R+3), soit une densité moyenne d'environ 
120 logements par hectare; 

− au sud, création de logements individuel en R+1 à R+3 (de type maison de ville), avec une 
densité moyenne d'environ 130 logements par hectare; aucun objectif n'est spécifié en 
terme de programmation de logements pour ce secteur. 

Au regard du nombre de logements prévus dans le second secteur, les densités proposées semblent 
erronées. Par exemple, sur la partie nord sur laquelle se trouve l'emplacement réservé (voir 
remarques ci-dessus), la superficie de la parcelle est d'environ 5000 m², en appliquant une densité de 
130 logements/ha, on trouve 65 logements, alors que l'OAP programme une trentaine de logements. 
Il convient de mettre en cohérence le nombre de logements et la densité sur la totalité de ce second 
secteur. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

-le second secteur au sud-ext de 10,9 ha est divisé en 3 îlots affectés au logement : 

• l’îlot nord (2 300m²) est situé en bordure sud de l’école élémentaire Henri Bournel avec 

une densitéde 130 log/ha, soit environ 30 logements ; 

• l’îlot central (6 700m²) est positionné entre le collège Marc Bloch et l’avenue de la 

Libération. Une densité de 120 log/ha est attendue, soit la production de 82 logements ; 
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• l’îlot sud (1,8ha) correspond à l’espace situé au sud du collège Marc Bloch et en bordure 

de l’emplacement réservé N°2. La production d’environ 170 logements est programmée 

sur cet îlot, soit une densité de 95 log/ha ; 

La dégressivité de la densité sur le second secteur favorise l’insertion de cette opération 

dans le tissu pavillonnaire existant au sud et à l’ouest du site. 

La densité sur l’îlot sera modifiée : 95 log/ha au lieu de 130 log/ha. 

� OAP Place de la République 

Cette OAP d'une superficie de 3,65 ha est constituée de 4 îlots à restructurer autour de la future 
place principale (aujourd'hui place Joseph Gardet) afin de densifier l'habitat à proximité du centre de 
la ville et privilégier la mixité fonctionnelle de ce secteur. Il est indiqué qu'elle comprend un bâti 
ancien à conserver au sein des îlots et pourra accueillir à terme jusqu'à 80 logements. 

La programmation de logements pour chaque îlot est la suivante : 

− îlot Gimel : 9 logements ; 

− îlot nord-ouest: 40 à 43 logements ; 

− îlot sud-ouest: 5 à 10 logements ; 

− îIot Cornonet : 4 à 8 logements. 

Cette OAP ne précise pas si le bâti ancien à conserver contribuera à la production de logements 
puisque l'OAP prévoit 80 logements et les opérations sur les 4 îlots affichent la création d'environ 64 
à 70 logements. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

-le chiffre de 80 logements à terme intègre effectivement les logements existants conservés. 

Remarque du commissaire enquêteur :  
Un degré de précision pourrait être apporté sur le rôle du bâti existant, la 
répartition entre ce qui sera conservé et ce qui sera démoli.  

� OAP Gare de Sarlière-Cournon : 

Le règlement graphique prévoit plusieurs linaires de haies et alignements d'arbres à créer (art L151-
23) sur le secteur qui ne sont pas reportés sur le schéma de l’OAP. Il convient de compléter l’OAP. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

-l’OAP et le règlement graphique seront mis en cohérence. 

� OAP des Foumariaux 

Le PLU stipule que le développement du secteur est scindé en 3 phases. L'OAP affiche les 
orientations et les objectifs en matière de construction et de densité pour les phases 1 et 2 mais pas 
pour la phase 3. 

Il convient de compléter ce point. 
Réponse du maître d’ouvrage : 

-la 3ème phase n’est pas incluse dans les deux temps intégrés du PLU révisé en 2018. Elle est 

convoquée dans un temps plus long. L’OAP peut être modifiée pour intégrer uniquement les deux 

premières phases. 

Remarque du commissaire enquêteur :  
Cette modification supprimera une ambiguïté soulevée à plusieurs reprises. 

� Règlement écrit 

Pages 5 et 6 : dans la partie sur le risque mouvement de terrain, dans le premier paragraphe il est 
indiqué au sujet du risque retrait-gonflement des argiles, « au sein des zones exposées à ces 
phénomènes, dans le plan des risques et contraintes, une étude géotechnique est préconisée pour 
tout projet de construction » alors que cette étude est imposée pour les constructions dans les zones 
d'exposition moyenne ou forte, ce qui est précisé d'ailleurs en « Nota » dans le paragraphe qui suit. 
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Afin d'éviter toute confusion, il convient de préciser que «au sein des zones exposées ... une étude 

géotechnique est préconisée voire imposée en fonction de l'aléa pour tout projet ... ». 
Réponse du maître d’ouvrage : 

-la formulation préconisée par les services de l’Etat sera reprise : « au sein des zones exposées… 

une étude géotechnique est préconisée voire imposée en fonction de l’aléa pour tout projet… ». 

Page 46: Il convient de mettre en cohérence les articles UC1 et UC2 par rapport aux conditions de 
construction pour les industries en supprimant à l'article UC1 « à l'exception de celles autorisées à 
l’'article 2 ». 

Réponse du maître d’ouvrage : 

-supprimer l’article UC1 « à l’exception de celles autorisées à l’article 2 ». 

Page 66 - article UA 2 : 

- le code de l'urbanisme ne prévoit pas de destination « ensemble commerciaux », il convient de 
supprimer ce vocable pour ne conserver que la destination (« artisanat et commerce de détail », cela 
regroupe tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, hypermarchés, 
... Cette sous-destination inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de 
biens, tels que les boulangeries, poissonnerie ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de 
vente de services: cordonnerie, salon de coiffure, ... 

- le deuxième alinéa de cet article autorise les aménagements, extensions et constructions nouvelles 
à usage d'artisanat sans conditions alors que le paragraphe précédent précise une surface de vente 
minimum de 300 m² , de plus, la destination « artisanat» ne peut pas être détachée de la destination 
« commerce de détail» ; 

- le code de l'urbanisme ne prévoit pas de destination « logements de fonction », le logement sera 
autorisé à condition de justifier la nécessité d'une présence sur place, ce sera la destination dans 
laquelle le logement est nécessaire qui devra être autorisée.  

Réponse du maître d’ouvrage : 

-reprendre les modifications préconisées par les services de l’état. 

� Règlement graphique 

Un porter à connaissance en date du 12 juillet 2018 relatif au risque technologique et au résultat de 
l'étude de dangers du site Antargaz vous a été transmis ainsi qu'à la commune. Ce porter à 
connaissance prévoyait des préconisations à prendre en matière d'urbanisme. Ces préconisations 
sont retranscrites dans la modification du règlement écrit. Cependant, dans le règlement graphique, 
le report des enveloppes des intensités des phénomènes dangereux est incorrect. Ces enveloppes 
sont minimisées par rapport au porter à connaissance. Il convient de modifier le règlement 
graphique afin d'être conforme avec la prise en compte des risques. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

-les enveloppes des intensités des phénomènes dangereux reportés dans le PLU seront vérifiées 

au regard des dispositions du porter à connaissance de l’Etat en date du 12 juillet 2018 et au 

besoin, les périmètres reportés dans le plan des risques et des contraintes seront modifiés. 

� Note de présentation 

Page 34: un décret du 31 janvier 2020 remplace la sous-destination "hébergement hôtelier et 
touristique" par deux sous-destinations: "hôtels" d'un côté, et "autres hébergements touristiques de 
l'autre". Cette distinction permet aux PLU de définir dorénavant des règles différenciées pour ces 
deux types de constructions à vocation touristique. Le décret prévoit également que la rédaction 
antérieure de l'article R.151-28 continue de s'appliquer aux PLU dont l'élaboration, la révision, la 
modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er février 2020. La dichotomie 
introduite par le décret peut toutefois s'appliquer, sur délibération expresse du conseil municipal ou 
de l'organe délibérant de l’EPCI, aux PLU ou aux documents en tenant lieu « dont l'élaboration ou la 
révision a été prescrite avant l'entrée en vigueur du présent décret ». La procédure de modification 
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ayant été prescrite le 02/01/2020, une délibération du conseil communautaire est nécessaire si la 
collectivité souhaite prendre en compte ce décret. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

- La distinction des deux sous-destinations "hôtels" et "autres hébergements touristiques " n'est 

volontairement pas reprise dans la modification du PLU car une différenciation des règles pour 

ces deux types de construction à vocation touristique n'est pas nécessaire. 

Page 40 : Il convient de corriger la référence de la directive SEVESO 3 en mentionnant « directive 

n°2012/18/UE ... du 4 juillet 2012 ». 

Le dossier n'apporte aucune information sur la prise en compte des risques liés aux canalisations de 
gaz naturel. Il convient de le compléter. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

- La référence de la directive SEVESO 3 sera corrigée en mentionnant « directive n°2012/18/UE 

...du 4 juillet 2012 ».  

- Le risque lié aux canalisations de gaz naturel est inscrit dans les annexes à travers les servitudes 

d'utilité publique (SUP). Il n'apparaît pas pertinent de l'intégrer au plan des risques et des 

contraintes et de décliner des prescriptions règlementaires afférentes dans le titre IV du 

règlement De plus, comme cela est signalé au niveau des SUP, l'échelle cadastrale n'est pas 

adéquate en termes de représentation graphique. 

� Servitudes d'utilité publique 

EL7 et PT3 

La liste de SUP du PLU comprenait des servitudes d'alignement (EL7) et de passage de réseau 
télécom (PT3) avec mention des références réglementaires. 

Il convient de s'assurer que ces servitudes ont bien été abrogées, dans la négative il est nécessaire de 
reporter ces servitudes sur le plan des SUP. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

- Réintégrer ces SUP supprimées par erreur 

I3: En application de la note technique du 07/01/2016 relative à l'institution des servitudes d'utilité 
publique prenant en compte les dangers des canalisations de transport, cette servitude ne doit pas 
être portée sur un plan à l'échelle cadastrale comme celui du dossier. La présentation, comme dans 
la liste, de l'arrêté préfectoral n°2017-00702 du 05/05/2017 avec un plan sur fond Scan 25 en couleur 
suffit. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

-Sauf erreur, la note technique du 07/01/2016 relative à l’institution des servitudes d’utilité 

publique prenant en compte les dangers des canalisations de transport correspondant à la 

servitude I3 bis qui n'est pas portée sur le plan des SUP à une échelle cadastrale. Elle figure 

uniquement sur un plan sur fond Scan 25 en couleur inclus dans la liste des SUP 

I4 : Il est difficile de différencier les représentations aériennes et souterraines sur le plan de 
servitudes et devenant impossible en cas de photocopie noir et blanc. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

- Les représentations aériennes et souterraines de la SUP I4 sur le plan de servitudes seront 

modifiées pour faciliter leur différenciation 

PM2 : BOLLORE ENERGIE n'est pas une SUP PM2 mais un secteur d'information sur les sols. Il s'agit 
d'un périmètre informatif à annexer au PLU conformément à l'article R151-53 10° du code de 
l'urbanisme 

Réponse du maître d’ouvrage : 

- La SUP BOLLORE ENERGIE sera supprimée et intégrée en annexe comme secteur d’information 

sur les sols. 
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Sémiologie graphique : L'arrêté du 22/10/2018 modifie l'article A126-1 du code de l'urbanisme qui 
impose Je standard sémiologique du CNIG comme représentation des SUP dans les PLU, il est 
accessible à cette adresse: (http://cnig.gouv.frlwp-contentluploads/2016/07/20160701 STANDARD 
CNIG SUP V2016 Annexe Symbolisation.pdf)0 

Réponse du maître d’ouvrage : 

-Les SUP seront représentées confomément aux dispositions de l'article A126-1 modifié du code 

de l'urbanisme. 

� Annexes : 

La ZAC des Toulaits ne figure pas sur le plan « Périmètre des ZAC », est-ce un oubli ou a t-elle été 
abrogée? 

Réponse du maître d’ouvrage : 

- La ZAC des Toulaits est juridiquement achevée depuis le 5 juin 2014. 

 
3.2.3. CCI du PUY DE DÔME – avis avec remarques (2 pages) 
� Modification du zonage relative au Parc de Développement Stratégique (PDS) et l’extension du 

Pôle commercial sur la Plaine de Sarliève 
La CCI a noté l’évolution de la superficie initiale du pôle commercial de Sarliève de 40ha amenée à 
évoluer de la manière suivante : 

- 25ha situés à l’ouest retrouvent leur vocation agricole pour cause de risques d’inondation, 
- 15ha sont intégrés au parc de développement stratégique de Sarliève sud. 

Le nouveau site retenu pour l’extension du Pôle Commercial de Cournon – Le Cendre, suite à la 
modification du SCoT en 2020, représente un foncier de 12ha, non bâti, en dent creuse, classé dans 
les secteurs à urbaniser depuis l’approbation du SCoT en 2011. 
Néanmoins, la CCI du Puy de Dôme s’interroge sur la pertinence de créer une zone commerciale de 
12ha dans le triangle en dent creuse enchâssée entre le PDS et la zone d’activités de Cournon dans la 
configuration, la visibilité et la desserte restent compliquées. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

- Il n'appartient pas au maître d'ouvrage de revenir sur les dispositions du Document 

d'Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) traduites dans le Scot. La modification du PLU 

s'inscrit seulement dans le cadre d'une mise de compatibilité conformément au principe de 

hiérarchie de normes. 

A ce titre, et au-delà de la mise en conformité du PLU de Cournon par rapport au SCOT du Grand 
Clermont (modification n°6 du SCOT, il conviendra de s'interroger d'une part, sur les points évoqués 
ci-dessus indispensables pour le bon fonctionnement d'une zone commerciale et d'autre part, sur la 
temporalité de réalisation de cette zone au regard des évolutions du tissu commercial existant, des 
démarches de revitalisation des centres-villes et de l'impact de la crise sanitaire sur les activités 
économiques. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

- cf supra. 

 

3.2.4. LE GRAND CLERMONT – avis favorable assorti de recommandation (2 pages) 
Après étude du projet de modification, j'attire néanmoins votre attention sur les éléments suivants : 
Le projet comporte, pour partie, une mise en compatibilité avec les dispositions modifiées du SCoT 
sur le commerce (modification n°6) et notamment l'intégration d'un Document d'Aménagement 
Artisanal et Commercial (DAAC). 
Concernant la Plaine de Sarliève. Le Grand Clermont prend acte des décisions suivantes : 

− La suppression de la vocation de commerce de détails pour le périmètre de la zone de « 
Sarliève Sud », désormais dévolue en totalité au développement industriel. 

− La prise en compte du transfert de l'extension du pôle commercial de périphérie « Cournon-Le-
Cendre » au Nord de la zone de Sarliève en zone UA. Ce transfert n’entraîne pas de 
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modification du zonage, la zone UA autorisant déjà la destination commerciale des 
constructions. 
En revanche, une modification envisagée du règlement littéral de la zone UA interroge sur la 
compatibilité avec le DAAC. 

En effet, le PLU en vigueur dispose que : « Sont autorisés [...] les aménagements, extensions et 

constructions nouvelles à usage de commerce de détail sous réserve que leur surface de plancher ne 

soit pas inférieure à 400 m² ». 

Le projet modifie la rédaction de la manière suivante ; « Sont autorisés [...] les aménagements, 

extensions et constructions nouvelles à usage d'artisanat ou de commerce de détail, ainsi que les 

ensembles commerciaux, sous réserve que leur surface de vente ne soit pas inférieure à 300 m² ». 
Le DAAC dispose que les projets de nature commerciale sont soumis aux seuils suivants : une surface 
de vente par projet supérieure à 1000m² au sein desquels les cellules commerciales ne pourront être 
inférieures à 500m² chacune (des seuils inférieurs sont toutefois autorisés en cas de vacance 
commerciale). 
Afin de favoriser la mise en œuvre du DAAC, notamment dans le cadre des Commissions 
Départementales d'Aménagement Commercial (CDAC), le règlement littéral du PLU devrait tendre 
vers la rédaction du DAAC. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

- Le règlement littéral du PLU sera revu afin de tendre vers la rédaction du DAAC. 

Le Grand Clermont émet un avis favorable assorti de la recommandation suivante : 
- Intégrer dans le règlement littéral des dispositions permettant l'application des seuils de 
surfaces de vente minimum pour les ensembles commerciaux et cellules commerciales fixés 
par le DAAC. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

- cf Supra 

 

3.2.5. SMTC – remarques (courrier 1 page + 3 pages) 
� Remarque concernant certaines modifications ayant des incidences sur les mobilités 
� Modifications d'Orientations d'Aménagement Programmées (OAP) 

Le SMTC propose de mieux saisir l'opportunité de ces modifications du PLU pour établir clairement 
pour chaque OAP un objectif concernant le taux d'occupation de l'espace public dédié aux 
différentes mobilités (marche, vélo, voiture) à l'issue de l'aménagement, par comparaison à l'état 
initial. 

Il s'agit en effet d'une disposition prévue par le Plan de Déplacement Urbain (PDU) dans le cadre de 
son action 2-1 « améliorer le partage, la sécurité et la qualité de l'espace public ». En outre, dans le 
cas présent, cela permettrait de mieux mettre en avant les efforts importants envisagés dans cette 
modification du PLU en faveur d'un meilleur partage de l'espace public au profit des mobilités douces 
ou durables, ainsi que de la nature en ville (trame arborée et surfaces de parcs). 

Réponse du maître d’ouvrage : 

- La modification du PLU ne couvre pas l'ensemble des OAP sectorielles. Aussi, cette proposition 

très intéressante pourrait trouver sa traduction pour toutes les OAP sectorielles dans le cadre du 

PLUi en cours d'élaboration. 

Réajustement de l'OAP Foumariaux 

Le territoire couvert par cette OAP se situe, pour sa phase 1, à moins de 500m du terminus projeté 
du BHNS ligne C et deviendra, de fait, très bien desservi par les transports collectifs, ce qui doit être 
anticipé dès maintenant (comme cela est fait pour les autres OAP sectorielles du PLU). 

Le réajustement de l'OAP Foumariaux prévoit, entre autres, une diminution de l'objectif de densité: 

− 50% sur 3,5ha les plus proches de l'urbanisation existante (de 50 logements/ha 
approximativement habitat individuel dense- à 20-25 logements/ha -habitat pavillonnaire 
classique-) et 
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− -15%à -30% sur les 8,5ha plus éloignés (de 30 logements/ha à 20-25 logements/ha). 

Le principe de dégressivité de densité est maintenu (depuis la zone la plus proche de l'urbanisation 
existante vers la zone la plus éloignée), mais celle-ci n'est plus traduite dans les objectifs de densités 
puisqu'ils sont fixés de manière identique sur l'ensemble du périmètre de l'OAP (20-25 logements par 
hectare). 

Réponse du maître d’ouvrage : 

- L'uniformisation de la densité bâtie sur le secteur des Foumariaux vise à adapter l'urbanisation 

aux containtes topographiques et paysagères du secteur, tout en intégrant le contexte du 

marché immobilier local peu favorable au collectif en accession ou à l'habitat intermédiaire. 

En effet, la première phase d'urbanisation des Foumariaux concerne un secteur très pentu et 

perceptible dans un environnement lointain. L'intégration paysagère contraint les hauteurs 

bâties (et par voie de conséquence l'habitat collectif), tandis que la topographie restreint la 

densité bâtie pour l'habitat individuel. L'habitat intermédiaire reste une solution adaptée à une 

densité de 30 à 50 logements / hectare sur ce site, mais qui se heurte à l'absence d'opérateur 

immobilier s'engageant sur ce type de produit. 

Dans le cadre de la modification, la densité est maintenue au minimum de 25 logements par 

hectare étant précisé que cette opération s'insère dans un tissu bâti dont la densité moyenne est 

de 10 à 15 logements / hectare. 

Les raisons avancées pour cette diminution de l'objectif sont la pente du terrain d'une part, mais 
aussi sur la nécessité d'assurer une transition écologique et paysagère avec les espaces naturels 
environnants d'autre part, le secteur étant situé en limite d'urbanisation actuelle et future. L'habitat 
intermédiaire aurait pu malgré tout correspondre à cette orientation mais il apparaît que les 
promoteurs ne se positionnent pas sur ce type à cet endroit, le coût des logements ainsi produits 
étant légèrement trop élevé pour leurs perspectives commerciales ultérieures. 

Compte-tenu du principe de recherche d'optimisation du potentiel du futur BHNS d'une part et de 
limitation de l'étalement urbain d'autre part, objectifs inscrits dans le PDU (action 2-2 « articuler 
mobilité et urbanisme le long des lignes fortes et autour des lieux intermodaux »), le SMTC considère 
que la meilleure orientation demeure celle qui était initialement celle du PLU à savoir l'habitat 
intermédiaire, au minimum pour la phase l, car plus apte à proposer une densité urbaine cohérente 
avec la présence du terminus du BNHS, tout en assurant une insertion paysagère potentiellement de 
qualité grâce à la mutualisation ou au regroupement des espaces de jardin ou de nature. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

-cf supra. 

Dans l'hypothèse où la commune ne peut ou ne souhaite pas mettre l'opération en attente (en vue 
d'une possible évolution favorable du rapport entre prix de l'immobilier et coûts de production des 
logements intermédiaires par exemple) le SMTC rappelle que si la zone est aménagée en 
pavillonnaire, il est nécessaire de viser des objectifs de densité aussi élevés que possible et maintenir 
la dégressivité de principe entre les 2 phases de l'OAP. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

- Un principe de dégressivité entre les 2 phases sera réinroduit. 

� Modifications du règlement 

(…) Le SMTC propose donc d'améliorer encore cet aménagement en introduisant une obligation 
minimale et maximale (plancher = plafond) de stationnement. Cela peut se faire en modifiant 
légèrement l'article 7. 4/Dispositions particulières de la façon suivante: 

Réduction des obligations: 

[ .. .} 

De plus, pour ces trois catégories, l'obligation d'une place de stationnement est réduite à 0,5 

exactement (minimum et maximum) si les constructions sont situées à moins de 500 mètres d'une 

gare ou d'une station de transport public en site propre et dès lors que la desserte le permet. 
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De même, pour les autres constructions à usage de logement situées à moins de 500 mètres d'une 

gare ou d'une station de transport public en site propre et dès lors que la desserte le permet, les 

obligations en matière de stationnement de véhicules motorisés sont réduites à 1 place exactement 

(minimum et maximum) par logement. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

- Compte tenu du taux de motorisation des ménages cournonnais et de la part modale de la 

voiture dans les déplacements quotidiens, il n'est pas souhaitable à courts termes d'imposer une 

obligation maximale en matière de stationnement des véhicules motorisés. En effet, le risque est 

grand que l'insuffisance de places de stationnement dans les opérations privées conduise à un 

stationnement anarchique sur les espaces publics qui se fera probablement au détriment des 

piétons. 

� Conclusions: 

Pour améliorer encore la compatibilité du PLU avec le PDU, et ainsi favoriser davantage le 
développement des mobilités durables, le SMTC formule les propositions suivantes : 

− la mise en place d'un taux d'occupation de l'espace public dédié aux différents modes (+ 
nature en ville) et la définition d'une valeur cible de ce taux pour chaque projet 
d'aménagement conséquent (ici, chacune des OAP sectorielles) ; 

− la clarification de la mise en place d'une norme unique de stationnement (nombre minimal = 
nombre maximal par logement) dans les secteurs situés à proximité des stations du BHNS et de 
la gare; 

− le confortement des objectifs ambitieux en matière de densité urbaine pour les nouveaux 
quartiers situés dans l'aire d'influence de la future ligne BHNS (OAP Foumariaux) soit par 
l'attente d'un contexte plus favorable à l'habitat intermédiaire, soit par la recherche des 
objectifs les plus élevés possibles en habitat individuel si un délai d'attente ne peut être 
consenti. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

- La définition d'un taux d'occupation de l'espace public dédié aux différents modes et d'une 

valeur cible pour chaque OAP sera proposée par la commune à la métropole dans le cadre de 

l'élaboration du PLUi. 

- La mise en place d'une norme unique de stationnement dans les secteurs situés à proximité des 

stations du BHNS et de la gare apparaît prématurée à très courts termes. Elle semble plus 

appropriée sur le temps du PLUi. 

- Une dégressivité des objectifs en matière de densité urbaine sera réintroduite dans l'OAP des 

Foumariaux. Bien que cette OAP soit située en limite de l'aire d'influence de la future ligne BHNS-

C, le contexte urbain et immobilier ne permet pas un réajustement à la hausse des objectifs de 

densité. 

 

3.3. Synthèse du commissaire enquêteur 

En résumé, il ressort des avis des PPA : 
� Des points de précision et des compléments à apporter dans les OAP:  

- Sur les phases et répartitions des densités bâties,  
- Sur le rôle du bâti existant dans les OAP ; 
- Sur les emplacements réservés qui ne sont pas toujours en cohérence avec les OAP ; 
- Sur le règlement écrit et graphique afin de lever des incohérences. 

� Des corrections et précisions à apporter sur le règlement écrit et graphique et des prises en 
compte du PAC : 
- Principalement, il s’agit de mettre à jour des articles du code de l’urbanisme et de 

l’environnement, et de les mettre en concordance avec le règlement ; 
- Notamment sur les SUP, les risques ;  
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Le maître d’ouvrage a répondu point par point aux remarques des PPA dans son mémoire en 
réponse. 

- Certaines réponses démontrent qu’il est nécessaire d’apporter des précisions sur les OAP et 
leurs phasages et densités, notamment sur l’OAP Fourmariaux qui a fait l’objet de plusieurs 
remarques. Des précisions devront aussi être apportées sur les emplacements réservés afin 
de mettre en cohérence les pièces écrites et les pièces graphiques. La mairie a apporté des 
réponses claires sur ces points. 

- En revanche, les réponses n’apportent pas de réelles précisions sur le rôle du bâti existant 
dans les OAP. 

- Les réponses apportent également des éclairages sur des manques d’informations ou des 
ambiguïtés dans le règlement, et la mise en cohérence avec le PAC a fait l’objet de réponses 
précises.  
 

 

4. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

4.1. Réception du public par le commissaire enquêteur 
Conformément aux articles de l’arrêté de Clermont Auvergne Métropole du 26 janvier 2021 de mise à 
enquête publique du projet de modification du PLU de la commune de COURNON D’AUVERGNE, les pièces 
du dossier ont été mises à disposition du public à l’ouverture de l’enquête le 15 février 2021, ainsi que le 
registre d’enquête publique paraphé avant ouverture d’enquête.  
L’ensemble du dossier a été vérifié. Celui-ci est conforme et complet. 
Les permanences se sont tenues dans la mairie et le public a pu poser ses questions et s’exprimer auprès du 
commissaire enquêteur lors des trois permanences :  

- Le lundi 15 février 2021 de 14h à 17h ; 
- Le jeudi 04 mars 2021 de 8h à 12h ;. 
- Le mercredi 17 mars de 13h à 17h. 

Le dossier a été mis également à disposition du public sur le site internet de la Clermont Auvergne 
Métropole. 
L’enquête publique s’est déroulée sur 31 jours consécutifs du 15 février 2021 au 17 mars 2021 inclus. 
Aucun incident n’est à signaler. Elle s’est déroulée dans de bonnes conditions d’accueil. Une salle a été mise 
à disposition du commissaire enquêteur et du public.  
Le rôle du commissaire enquêteur, les enjeux d’une enquête publique, ainsi que le contenu du dossier et 
projet soumis à l’enquête publique ont pu être expliqués. 

 
Les réunions et entretiens suivants ont permis d’échanger avec la mairie sur le projet de modification du PLU: 

� Réunion le vendredi 22 janvier 2021: La mairie a pu expliquer les enjeux du projet modification du 
PLU ; Mme DONNAT responsable du Service Aménagement du Territoire et Développement Durable 
et Mme KARAWCZYK, ont présenté le dossier ainsi que les différents points d’évolution par rapport 
au PLU actuel. 

� Visite des sites le mercredi 03 février 2021 : la commune a été visitée dans sa totalité avec des visites 
plus approfondies dans les OAP. 

� Réunion sur les avis des PPA et le mémoire en réponse : le mercredi 24 mars 2021 en même temps 
que la remise du PV de synthèse. Lors de cette réunion, la mairie a répondu aux différentes questions 
posées par écrit par le commissaire enquêteur. 

� Réunion et remise en main propre du Procès-Verbal de synthèse: le mercredi 24 mars 2021 - lors de 
cette réunion, ont été fait état de toutes les observations inscrites sur le registre, celles émises par 
courriel et de tous les courriers adressés au commissaire enquêteur. Les remarques orales ont 
également été précisées afin de compléter les observations écrites. 
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4.2. Remarques sur la procédure de l’enquête 

4.2.1. Procédure et élaboration du dossier 
La procédure a été respectée. Néanmoins, comme le signale la DDT par courrier du 19 février 2021, 
l'autorité environnementale n’a pas été saisie pour demande d'examen au cas par cas. Cette 
situation a été rectifiée par la demande d’examen au cas par cas le 24 mars 2021. 

4.2.2. Procédure et publicité 
La procédure de publicité a été respectée. 

Les publications sur les journaux LA MONTAGNE et LE SEMEUR HEBDO ont respecté les délais 
obligatoires, soit quinze jours avant le début de l’enquête avec un rappel dans les huit premiers jours 
de celle-ci. 

Les affichages jaunes ont été répartis durant toute la durée de l’enquête sur la commune et visibles 
depuis la voie publique. 

Les informations et le dossier ont été mis à disposition du public sur le site internet de Clermont 
Auvergne Métropole durant toute la durée de l’enquête. Le public a pu s’exprimer sur le registre et 
aussi sur un site internet dédié. Il a également pu s’exprimer par courriers. 

4.2.3. Procédure et la complétude du dossier mis à disposition du dossier 
Le dossier mis à disposition du public comprend:   
- le rapport de présentation; 
- les OAP ; 
- le règlement littéral écrit ; 
- les plans de zonages modifiés ; 
- les servitudes d’utilité publique ; 
- l’ensemble du PLU avant modification disponible sur la plate-forme internet 

Il comprend également toutes les pièces de la procédure : 
- l’arrêt du projet de modification du PLU du 04 juillet 2019 
- l’ensemble des arrêtés et textes engageant la procédure; 
- les réponses des PPA. 

Tous ces éléments ont été également disponibles sur la plate-forme internet. 

 
4.3. Observations et visite du public durant l’enquête 

Au cours de cette enquête,  
� 1 personne s’est présentée durant les permanences ; 
� 2 observations écrites ont été rédigées sur le registre d’enquête publique et ont fait l’objet de 

dépôts de documents et/ou de courriers ; 
� 4 observations par courriel ont été déposées sur le site internet dédié à l’enquête, dont 

certaines accompagnées de courriers. 
 

4.4. Clôture de l’enquête 
L’enquête publique a été clôturée le mercredi 17 mars 2021. 
Le registre d’enquête publique a été clos et signé par le commissaire enquêteur. 
Le procès-verbal de synthèse a été remis en main propre à la mairie de COURNON D’AUVERGNE le mercredi 
24 mars 2021.  
Les courriers, courriels et pièces annexes aux observations sont annexés dans le registre. 

 
4.5. Mémoire en réponse aux observations émises par le public 
Au regard de la faible quantité d’observations formulées par le public, qu’elles figurent dans le registre 
d’enquête, ou qu’elles aient été adressées par courriel, celles-ci ont été classées par numérotation. 
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Elles sont suivies de la réponse ou des éléments de réponse apportés par la mairie à la suite du dépôt du 
procès-verbal de synthèse ci-dessus mentionné (et mis en pièces annexes), puis, le cas échéant, par un 
commentaire du commissaire enquêteur. 

4.5.1. Observation 1 – SOCIÉTÉ JP ANDRÉ  -  propriétaire de la parcelle CK N°14 au lieu-dit La 
Chaumette. 
Observation consignée sur le registre + 4 pages de format A4 contenant 1 cadastre et 
photographies. 

Parcelle située sur deux zonages constructibles UP au nord et UE au sud. 
Précise que sur le document graphique apparaissent des ronds verts sur toute la longueur du terrain, 
signifiant « haies, alignements d’arbres à préserver ». Précise également que sur la partie sud il n’y a 
pas de haie.et souhaite implanter une maison sur ce secteur. 
Demande la correction à savoir la suppression des 3 ronds verts sur la partie sud de la parcelle située 
en UG. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

- La parcelle est située sur deux zones constructibles UP et UG. L'alignement végétalisé n'est pas 

effectif sur la partie sud de la parcelle (sur une longueur d'environ XXX mètres mesurée à partir de 

l'avenue de la République). Aussi, la prescription graphique peut être supprimée dans cette bande.  

 

4.5.2. Observation 2 – Pierre ROSNET 
1 courriel (8 pages). 

Formule observations, réserves, oppositions, ou demandes 

Remarque préalable :  
� le document est souvent incompréhensible pour un public, nécessite un retour sur le PLU, 

comporte des pièces abondantes. 
� OAP : difficile pour un public non averti de comprendre les modifications apportées à la 

version antérieure et de savoir si les observations suggestions ou oppositions qu’il pourrait 
faire sont recevables ou non. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

- Le dossier de modification du PLU comporte une note de présentation qui vise à faciliter la 

compréhension des modifications proposées dans le cadre de la procédure.  

Commentaires : 

���� OAP n°3 : Secteur « Collège Marc BLOCH » 
Cette OAP vise à « affiner la traduction réglementaire du PADD », en privilégiant « l’intensification 

urbaine entre les centralités de quartier et le cœur de ville en liaison avec le réseau de transport en 

commun, notamment entre la future place de la République et la centralité Dômes-Lichtenfels ». 

Dans ce secteur à vocation résidentielle, bien doté en équipements publics, bien desservi, et proche 
de la place de la République, il paraît effectivement rationnel d’envisager une densification de 
l’urbanisation en comblant des espaces non bâtis (dents creuses) ou susceptibles d’être libérés par 
exercice du DPU. 
Il est également judicieux de prévoir diverses dispositions propres à conforter ou améliorer la qualité 
urbaine : façade urbaine sur l’avenue de la Libération, intégration des nouvelles constructions, prise 
en compte des liaisons « douces.  

Toutefois, je relève dans le texte du §5-3 des incohérences ou imprécisions :  

Secteur nord : 
§ orientations d’aménagement du site (p22) :  
« Au nord un parvis collectif pour les écoles et le gymnase avec une réorganisation du stationnement 

et une mutualisation pour offrir un large espace planté pour les piétons et les cyclistes ». 

§ orientations en matière de déplacement et de stationnement (p23) : 



Enquête publique relative au projet de modification n°1 du PLU de la commune de COURNON D’AUVERGNE - du 15 février 2021 au 17 mars 2021 

25 

« Appuyer la desserte générale du secteur nord sur le prolongement de la rue des fusillés de Vingré 

jusqu’à l’avenue de la Libération tout en limitant la vitesse des véhicules au sein de ce nouveau 

tronçon qui traversera le futur parvis des écoles et du gymnase »  

Ces deux orientations sont de toute évidence contradictoires, l’espace public existant qui se présente 
sous forme de double allée actuellement en impasse et qui dessert les deux écoles et le gymnase 
gagnerait sans doute à être amélioré sur le plan qualitatif, toutefois, il serait inopportun que cet 
espace soit relié à la rue des fusillés de Vingré. 
En effet, dans sa configuration actuelle, cet espace permet aux véhicules automobiles d’accéder aux 
trois équipements publics, de stationner à leurs abords, d’effectuer si nécessaire un « arrêt minute » 
et un aller-retour, ceci à vitesse modérée, et dans des conditions de sécurité acceptables.  
L’ouverture de cet espace sur la rue des fusillés de Vingré conduirait à lui conférer un caractère de 
rue avec un trafic de transit (desserte de l’ensemble immobilier « le Monastrell » et liaison vers 
l’avenue de la gare) avec l’augmentation du trafic et des vitesses pratiquées que cela suppose. 
Je considère que l’ouverture de cette voie va à l’encontre de la sécurité générale, notamment de 
celle des usagers des écoles et du gymnase, et j’y suis opposé. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

- L'ouverture de la voie des fusillés de Vingré sur l'impasse existante devant le groupe scolaire et le 

gymnase vise à clarifier, hiérarchiser et sécuriser le schéma de circulation tant pour les véhicules 

motorisés que pour les déplacements actifs (piétons et cyclistes) à l'échelle de l'ensemble du 

secteur du collège Marc Bloch. 
Actuellement, du fait notamment de sa situation en impasse, l'espace public situé devant les 

écoles est affecté à plus de 80 % à l'automobile (voiries et stationnement) alors que la présence 

des établissements scolaires justifie une meilleure répartition entre les usagers du site. 
Une impasse impose soit une aire de retournement des véhicules (et des problèmes de congestion 

et sécurité des demi-tours aux horaires d'entrées et sorties de classe), soit un doublement de la 

voie de circulation et des traversées piétonnes (aménagement actuel). Dans les deux cas, cette 

configuration n'est pa adaptée en termes de sécurité et de répartition de l'espace public. 
La création d'une desserte par une rue orientée ouest-est dans le prolongement de la rue des 

Fusillés de Vingré permettra de réduire les espaces de voirie au bénéficie de parvis sécurisés 

devant les établissements publics, de fluidifier le trafic et de limiter l'emprise de la voiture sur cet 

espace. 
Ce schéma ne présage évidemment pas de l'aménagement urbain futur et des dispositifs 

spécifiques en matière de réduction de la vitesse (sens unique, zone 30, plateau traversant, ...). 
 

Secteur centre : 
§ orientations d’aménagement du site (p22) :  
« Au centre, au droit de la médiathèque, une place/parvis planté ouvert afin d’accueillir des usages 

divers » 

« Au centre, le mail, un plateau planté et sécurisé pour accéder aux équipements, qui exclut la 

desserte automobile et la dépose minute. Cependant ce mail conserve l’accueil des bus (ramassage 

scolaire) et la desserte technique »  

§ orientations en matière de déplacement et de stationnement (p23) : 
« Aménager un mail piétonnier planté et sécurisé, en neutralisant la rue Pierre Jacquet et l’allée du 

Vivarais ».  

Actuellement, la desserte de la médiathèque et du collège Marc Bloch par les véhicules automobiles 
est assurée par un large espace public comportant une double allée avec un terre-plein central 
planté, et de nombreuses places de stationnement qui s’ajoutent à celle du parking interne de la 
médiathèque. 
Il convient aussi de remarquer qu’au droit de la médiathèque la rue Pierre Jacquet comporte un 
« plateau traversant » et qu’elle offre aux modes de transport « doux » une bande latérale ou trottoir 
relativement large. 
Le texte pas plus que les documents graphiques ne précisent comment la desserte du collège et de la 
médiathèque, ainsi que les possibilités de stationnement seront maintenues. 
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Ces orientations pourraient laisser penser que certains des aménagements proposés visent à 
disqualifier la configuration actuelle des lieux qui a sans doute été réfléchie lors de sa création et qui 
répond aujourd’hui aux besoins des différentes catégories d’usagers et aux exigences de sécurité. 
Je demande à ce que cette OAP « secteur Marc Bloch », si elle devait être validée en l’état dans le 
cadre du PLU, fasse l’objet d’une information spécifique du public avant tout projet technique ou 
travaux de réalisation. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

- Du fait de la présence de nombreux équipements publics, le principe de desserte du secteur 

repose sur une simplification et une réduction des circulations motorisées. Deux voiries de desserte 

maillent le secteur du collège Marc Bloch :  

� au nord, la rue des Fusillés de Vingré entre l'avenue de la Gare et l'avenue de la Libération; 

� au sud, le prolongement de la rue de l'Amourette jusqu'à l'avenue du Midi. 

Les autres voies seront dédiées aux mobilités douces. 

Trois espaces de stationnement sont prévus :  

� au nord en bordure de la rue des Fusillés de Vingré ; 

� au centre, accessible depuis l'avenue de la Libération ; 

� au sud au droit du collège Marc Bloch. 

L'accès aux équipements publics (écoles, médiathèque, collège, gymnases) pourra s'effectuer à 

pied de manière sécurisée et confortable depuis les arrêts du BHNS ligne C sur l'avenue de la 

Libération ou des parkings ponctuant le secteur. 

L'OAP traduit des orientations de l'aménagement futur du secteur. La conception des espaces 

publics et les travaux s'accompagneront d'une information spécifique du public avant réalisation 

des travaux. 

 

Remarques du commissaire enquêteur : 

La mairie a répondu clairement aux remarques émises par le public. Néanmoins, il paraît 
nécessaire de porter ces précisions tant écrites que graphiques dans le document final de 
modification du PLU. 

 

���� OAP n° 4 : conforter les places des Dômes et de Lichtenfels en tant que centralité de quartier. 
La partie Est de cette OAP, entre les avenues G. Clémenceau et des Dômes est définie comme une 
zone de « mixité fonctionnelle (habitat, commerces, services ». 
Actuellement 40% de cette partie Est est occupée par Auchan avec surface de vente, parc de 
stationnement, station de distribution de carburants. 
Le descriptif de cette OAP en page 27 faisant état de constructions à usage de logement : 
« Favoriser une implantation des constructions redessinant de nouveaux îlots ». 

« Développer des opérations d’habitat collectif », conduit à poser la question du devenir de la surface 
de vente Auchan. 
Renseignements pris auprès du responsable de cet établissement commercial, une fermeture ou une 
délocalisation n’est pas à l’ordre du jour. 
Quoi qu’il en soit, j’attire l’attention sur les points suivants : 
- Cette surface de vente avec distributeurs de carburants se trouve au cœur d’un quartier 

relativement peuplé et participe activement à la vitalité et à la mixité sociale. 
- Le vaste parc de stationnement bien qu’il soit dédié à Auchan est fréquemment utilisé à d’autres 

fins : usagers du cinéma, clientèle des commerces du quartier du Lac, clientèle du marché de la 
place des Dômes le vendredi matin, le cas échéant parking relai.  

- Un départ du commerce Auchan pénaliserait fortement tout le quartier, ce qui irait à l’encontre 
de l’orientation qui vise à le dynamiser.  
Réponse du maître d’ouvrage : 

- L'OAP ne prévoit pas une suppression de ce commerce alimentaire et prescrit une mixité 

fonctionnelle et notamment commerciale du bâti. 
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L’OAP en cause prévoit par ailleurs la suppression de la voie à sens unique existant entre l’avenue 
des Dômes et l’avenue G. Clemenceau pour lui substituer une liaison piétonne douce. 
Cette liaison piétonne me parait pertinente dans la mesure où elle se situe dans le prolongement de 
la « coulée verte » qui relie l’avenue Clemenceau à l’avenue du Lac;  
Toutefois, il me paraît beaucoup moins pertinent de déplacer la voie routière vers l’est au droit de la 
rue Ampère dans la mesure où elle se trouvera à proximité de la rue du Lac qui assure la même 
fonction de liaison entre les deux avenues précitées. 
Plutôt que de supprimer l’actuelle voie à sens unique, je suggère qu’elle soit maintenue et que la voie 
piétonne lui soit accolée en parallèle. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

- La liaison piétonne programmée dans le cadre de l'OAP est axée en continuité de celles existantes 

de part et d'autre sur l'avenue des Dômes et l'avenue G. Clemenceau. Le maintien de la voie 

circulée existante et l'accolement d'un cheminement piéton n'est pas optimum du point de vue de 

la continuité et de la sécurité des traversées piétonnes. Cette voie, située à moins de 130 mètres 

du précédent carrefour (avenue de le Libération) n'est pas indispensable au maillage viaire du 

secteur et du fait de la proximité de la rue du Lac, la traversée motorisée de cet îlot (long d'environ 

425 mètres) pourrait effectivement être supprimée, plutôt que déplacée d'une centaine de mètres. 
 

Remarque : Cette OAP ne manquerait pas de susciter de vives inquiétudes et réactions.  
Si elle était portée à la connaissance du personnel d’Auchan, et des résidents du quartier du Lac. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

- Cette OAP n'est pas nouvelle puisqu'elle a été actée dans la cadre de la révision du PLU 

approuvée le 29 juin 2018. 

 
Remarques du commissaire enquêteur : 

La mairie n’a pas répondu clairement sur la question des stationnements ni sur la 
répartition des mixités et densités bâties prévues dans l’OAP. Il paraît nécessaire de 
porter ces précisions tant écrites que graphiques dans le document final de modification 
du PLU. 

 
���� OAP n° 5 : Mise en compatibilité de la zone 1AUAc « Sarliève Sud » avec le SCoT.  
Cette mise en compatibilité consiste pour l’essentiel à affecter à deux sous-zones 1AUAc 
(commerces) et 1AUAi (industries) un classement unique en zone 1AUA (activités futures à vocation 
industrielle) ce qui n’appelle pas d’observation particulière de ma part.  
Toutefois le fait d’examiner ce projet de modification du PLU, et le zonage de l’ensemble de la plaine 
de Sarliève au sud-ouest de cette zone 1AUA me conduit à faire les remarques suivantes : 
- La plaine de Sarliève entre cette zone 1AUA et l’autoroute A75 se présente comme un vaste 

espace agricole aux sols relativement riches, dont une partie, au-delà de la rase de Sarliève se 
trouve sur la commune de Pérignat les Sarlièves.  

- Pour ce qui concerne le PLU de Cournon,  
o Une partie est classée en zone AUA « à urbaniser à long terme pour permettre le 

développement économique, classée en phase 2 du parc de développement stratégique »; il 
semble que sa limite sud-ouest ait été fixée en fonction de celle de la zone inondable. 

o Une autre partie est classée en zone N « zone naturelle à préserver ou secteur non bâti 

impacté par le PPRI ».  

- Ce classement en zone N me paraît contradictoire d’une part avec le fait que cette zone N est 
actuellement utilisée à des seules fins agricoles, d’autre part avec le fait que l’espace situé au-delà 
de la rase de Sarliève sur la commune voisine est classé en zone A (agriculture). 
Réponse du maître d’ouvrage : 

-Cette zone est actuellement classée en zone N du fait de l'existence d'une zone inondable 
prescrite par le PPRNPi de l'agglomération clermontoise. A ce titre, les constructions destinées à 
l’exploitation agricole sont interdites, sauf si elles sont nécessaires à l’exploitation des terrains 
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situés en zone inondable et que l’implantation des constructions en dehors de la zone inondable 
est rendue impossible par les dispositions d'urbanisme. 

 
En conséquence, et me référant aux principes ou informations ci-après, dont certains sont énoncés 
dans le descriptif de l’OAP n°5 : 
- Plaine de Sarliève secteur vitrine de la ville de Cournon, 
- Sensibilité paysagère en raison de son exposition au regard depuis les buttes et plateaux 

environnants, dont le plateau de Gergovie, 
(Sur ce point, il convient de signaler ou rappeler que le « Grand Clermont « a engagé l’élaboration 

d’un plan paysage sur cette plaine). 
- Potentiel agricole, 
- Potentiel en termes de qualité environnementale et de biodiversité,  
- Limitation de l’étalement urbain,  
- Existence du projet du collectif « Ferme de Sarliève » dont l’objectif est de permettre l’installation 

d’agriculteurs bio aux portes de l’agglomération, en préservant les terres agricoles pour les 
générations futures. 

Je demande que les modifications du PLU soient complétées par les dispositions suivantes : 
1 –Déclasser la zone AUA évoquée ci-dessus en tant que telle, et la classer en zone A. 
2 – Déclasser la surface classée en zone N et la classer en zone A. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

- le déclassement des terrains situés en zone AUA serait incompatible avec les dispositions du SCOT 

relatives aux parcs de développement stratégique. 
Les parcelles actuellement situées en zone naturelle peuvent être reclassées en zone A, sachant 

que l'implantation des constructions sera interdite dans la partie inondable de la plaine. 
 

Remarques du commissaire enquêteur : 

La question de transformer les terres classées N en A se pose effectivement d’autant 
qu’elles sont actuellement exploitées en agriculture. 
Le SCoT, notamment dans le rapport de présentation chapitre 7, met l’accent sur les 
mesures limitant l’impact du développement urbain sur les terres agricoles.  
Le PADD du SCoT signale aussi que la plaine de Sarliève nord constitue une réserve 
d’espace pour la création ou le développement de parc de développement stratégique 
mais ne porte pas l’accent sur Sarliève sud. Le DAAC, par exemple dans la fiche 2, 
n’englobe pas tout le secteur sud tel que défini dans la modification de PLU.  
Également, le classement des sites arvernes appuie la relation de co-visibilité des sites 
avec celui de la plaine. 
Ainsi, les réponses de la mairie n’apportent pas de précisions sur la relation entre le 
zonage de la plaine de Sarliève tel qu’il est défini dans le projet de modification du PLU et 
le SCoT.  

 
���� OAP n° 6 : Place de la République : 
La plus grande partie de cette place (actuellement place Gardet) est actuellement dédiée à la 
circulation et au stationnement des véhicules automobiles, et il est effectivement judicieux 
d’augmenter l’espace réservé aux piétons, aux marchés ou manifestations, en ménageant des points 
de vue, et des voies réservées aux modes de déplacement doux, ce qui implique de modifier le 
schéma de circulation et de prévoir des parcs de stationnement extérieurs à la place. 
Sur la question du stationnement, cette OAP prévoit la création de 125 places de stationnement pour 
compenser les 95 places qui seraient supprimées. 
Il est à craindre que ces 125 places soient très insuffisantes et cela pour plusieurs raisons : 
- Bien qu’il soit prévu la création de places de stationnement pour les résidents ou usagers de 

futures constructions à usage de logements ou services, places suivant le cas en aérien, enterrées, 
ou semi enterrées, il est probable que les résidents ou usagers de ces constructions n’utiliseront 
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pas tous ces possibilités en journée et laisseront leur véhicule sur l’espace public, comme c’est 
déjà le cas dans d’autres quartiers.  

- L’ouverture de nouveaux commerces ou services va générer des besoins supplémentaires. 
- L’actuelle place Gardet étant parfois utilisée comme parking relai pour les usagers des transports 

en commun, il est probable que la mise en service du BHNS conduira à accroître cette fonction de 
relai.  
Réponse du maître d’ouvrage : 

- le PLU règlemente uniquement l'utilisation du sol et n'a pas vocation à réglementer la police du 

stationnement et de la circulation.Des mesures complémentaires d'accompagnement et de gestion 

du stationnement public ou génant seront mises en oeuvre dans le cadre du projet. 
 

Remarques du commissaire enquêteur : 

Des réponses pourraient être apportées sur la répartition des stationnements dans cette 
partie de la ville et notamment sur le rapport entre l’augmentation de densité et 
d’activités et l’augmentation potentiellement nécessaire de stationnements. La remarque 
de M Rosnet sur la considération de parking relai en centre-ville par rapport au BHNS est 
pertinente et à considérer. Les parkings relais, alors qu’ils sont très souvent considérés à 
la marge des villes, ont pourtant fait l’objet de demandes en centre-ville de la part du 
public lors de l’enquête publique du projet de PDU.  

 
Pour ce qui concerne la circulation automobile le schéma envisagé dans cette OAP réduit fortement 
le linéaire des voies ainsi que le nombre de feux tricolores; si cette orientation est très souhaitable, 
elle pose néanmoins plusieurs questions : 
- Le schéma des mobilités prévoit semble-t-il sur l’avenue de la liberté, à l’est de la place, une voie 

(en rouge) réservée au BHNS, et un seul sens de circulation ouest-est pour les véhicules légers; 
compte tenu de l’importance du flux de circulation sur cet axe dans la traversée de Cournon (la 
réalisation du contournement sud avec un nouveau pont sur l’Allier semblant bien compromise !), 
quelle est l’alternative pour le trafic ouest-est ? 
Réponse du maître d’ouvrage : 

- Cette problématique est traitée dans le cadre du schéma de circulation en lien avec le projet 

InspiRe. 

 
- Alors que cette place a pour vocation d’assurer le lien entre le bourg ancien et la ville nouvelle, il 

semble que cette OAP interdise ou pour le moins gêne fortement certaines des liaisons 
existantes : rue des Rivaux, place des Baladayres, avenue de Lempdes, rue du commerce.  
Réponse du maître d’ouvrage : 
- Le projet privilégie les modes de déplacement doux sur ce secteur. La rue des rivaux, la place des 

Baladayres, l'avenue de Lempdes et la rue du commerce deviennent des voiries de desserte 

accessibles en voiture mais qui ne supporteront plus le trafic de transit. 
 
Je demande que cette OAP « Place de la République » dès que possible, et au stade de l’élaboration 
du (ou des) projet technique proprement dit, et en amont de toute réalisation fasse l’objet d’une 
information plus précise de la population. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

- Un programme d'information de la population et de co-construction avec les usagers sera mis en 

place dès la phase de conception des espaces publics. 

Remarques du commissaire enquêteur : 

Les remarques émises sont pertinentes. Ainsi, des précisions pourraient être apportées 
sur les documents des OAP et le règlement graphique afin d’éclairer le public. 

 
���� OAP thématique « entrées de ville » 
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Cette OAP qui traite des 5 entrées de ville principales, énonce de nombreuses préconisations qui 
semblent occulter parfois la situation existante, et qui pour certaines me paraissent surréalistes. 
Entrée de ville n°1 : Au niveau du franchissement de l’Allier. 
Le descriptif de cette OAP n’évoque pas et ne prend pas en compte : 

- La présence de la voie verte qui emprunte le pont, lequel est tout à fait inadapté à cet effet. 
- Le fait que cette voie verte depuis son ouverture génère une fréquentation croissante avec des 

véhicules automobiles de plus en plus nombreux qui stationnent à l’est du pont. 
- L’existence à l’extrémité ouest du pont, de plusieurs commerces qui génèrent des mouvements 

de circulation et du stationnement, 
- Un trafic automobile quotidien très élevé qui semble peu compatible avec des aménagements 

qualitatifs sur la chaussée. 
Réponse du maître d’ouvrage : 
L'OAP "entrée de villes" n'est pas impactée par la procédure de modification actuelle. Le projet de 

voie verte n'a fait l'objet d'aucune remarque de la part du PETR du Grand Clermont, maître 

d'ouvrage de ce projet et personne publique associée à la modification du PLU. 

 
Entrées de ville n°2 et 3 : Accès à partir de A75. 
Le fait de lire que ces entrées seront traitées : 

o avec des matériaux et des savoirs faire locaux, 
o avec une signalétique en harmonie et cohérence avec l’environnement, 
o en préservant les points présentant un intérêt paysager, 
o en facilitant les modes de déplacement doux, 

me laisse sceptique, je pense en effet que ces mesures resteront dérisoires eu égard aux volume à 
l’aspect, et à la piètre qualité architecturale des constructions des zones d’activité qui en constituent 
le décor.  

Réponse du maître d’ouvrage : 

- L'OAP "entrée de villes" n'est pas impactée par la procédure de modification. 

 
Pour ce qui concerne les modes de déplacement doux, force est de constater que les ouvrages de 
franchissement de la voie ferrée (dont un relativement récent) sont dépourvus de passage sécurisé 
pour les cycles non motorisés.   

Réponse du maître d’ouvrage : 

- L'OAP "entrée de villes" n'est pas impactée par la procédure de modification. Le franchissement 

de la voie ferrée par les modes de déplacement doux est traité dans le cadre du projet InspiRe 

(tracé du BHNS - ligne C). 

 
Entrée de ville n°4 : « route de Clermont » 
Le vaste carrefour dit de la pointe de Cournon est-il vraiment une entrée de ville ? Pour ma part, je 
considère que l’entrée de ville se situe au carrefour giratoire Menut. 
A proximité de ce dernier, une « muraille crénelée» de construction relativement récente, à usage de 
logements, heurte le regard de celui qui arrive à Cournon,  muraille  dont l’image à mon sens ne 
correspond guère à celle de Cournon.   

Réponse du maître d’ouvrage : 

- L'OAP "entrées de ville" n'est pas impactée par la procédure de modification. 

 
Remarques du commissaire enquêteur : 

Les remarques portent l’accent sur un manque de précision ou sur une interprétation 
possible des documents et du règlement. Des précisions pourraient être apportées afin 
d’éclairer le public.  

 
4.5.3. Observation 3 – Serge HINGREZ – 32 avenue de l’Allier 

8 pages de format A4. 



Enquête publique relative au projet de modification n°1 du PLU de la commune de COURNON D’AUVERGNE - du 15 février 2021 au 17 mars 2021 

31 

Demande le placement (annotation CE : classement ?) du cèdre âgé de plus de 60ans au plan local 
d’urbanisme afin d’assurer sa protection pour les générations futures dans le cadre de la 
préservation de la biodiversité.  

Réponse du maître d’ouvrage : 

- Sous réserve de la vérification son état sanitaire et de ses qualités paysagères et 

environnementales, cet arbre pourrait faire l'objet d'une protection au titre des éléments de 

patrimoine végétal.  

 
4.5.4. Observation 4 - SCA POLE SERVICE BATIMENT 

3 pages de format A4. 

Lors de l’examen attentif, nous avons noté des éléments que nous souhaitons porter à votre 
connaissance concernant la transcription dans les OAP de l’étude urbaine pour la requalification du 
quartier de la gare. 

-  La confirmation du secteur de la gare au cœur du fonctionnement du PADD ainsi que la 
qualification comme entrée de ville renforcent l’ambition qui est donnée à la zone et nous 
espérons contribuer à celle-ci. 

- Deux possibilités s’offrent à nous concernant le tracé du BHNS (ligne C), celle passant au rond-
point qui rejoint la M137 ou celle passant devant le Centre d’Affaires du Zénith par la rue de 
Sarliève. 

Cette dernière possibilité nous paraît plus intéressante : 
- L’articulation urbaine majeure « à créer » autour de la gare distribuera par liaison douce le 

tracé du BHNS favorisant l’accès aux piétons ainsi que leur sécurité. 
- Au cœur de cet ensemble, une réelle plateforme multimodale verra le jour et fera de l’entrée 

de la ville de Cournon-d’Auvergne un pôle d’attractivité desservant par le sud toute la 
Métropole, 

- La zone accueille de nombreux salariés notamment un public d’apprentis et de salariés, sans 
permis de conduire, accompagné par le GEIQ BTP 63, 

- L’Association Interprofessionnelle de Santé au Travail (AIST) étudie la possibilité de rejoindre la 
zone et plus largement notre ambition de proposer un espace regroupant de nombreux 
services à destination des entreprises et de leurs salariés. Cet ensemble créerait un pôle 
métropolitain stratégique sur la commune. 

- Plus globalement, toute la rue de Sarliève, dans la continuité du bâti, est l’espace idéal pour le 
développement et l’utilisation d’une ligne de bus à Haut Niveau de Service. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

- le tracé de la ligne de BHNS - ligne C fait actuellement l'objet d'une concertation dans le cadre du 

projet InspiRe. Si nécessaire, le PLU fera l'objet d'une mise en compatibilité avec le projet InspiRe 

suite à sa déclaration d'utilité publique. 

En lien avec l’ambition de faire de la zone une plateforme multimodale, nous nous interrogeons sur 
la suppression de l’emplacement réservé « 27 » et de ce fait, la suppression de la création d’un 
parking relais. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

- Le positionnement des parkings relais est traité dans le cadre du projet de BHNS - ligne C. Une 

réflexion est notablement conduite sur la possibilité de mutualiser les parkings de la Grande Halle 

d'Auvergne. Si nécessaire, le PLU fera l'objet d'une mise en compatibilité avec le projet InspiRe 

suite à sa déclaration d'utilité publique. 

 
4.5.5. Observation 5 – Yves RAMONT 

Courrier par mail – 2 pages 

OAP DOMES CLEMENCEAU  
L’absence de hauteur maximale sera source de procédures judiciaires et relations de mauvais 
voisinage : hauteur à rétablir. 
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Réponse du maître d’ouvrage : 

- La hauteur maximale est réglementée par l'article UC 4 du règlement littéral du PLU. 

Remarques du commissaire enquêteur : 

La remarque met l’accent sur un manque de précision ou sur une interprétation possible 
des éléments graphiques qui de ce fait pourraient être précisés sur le point des hauteurs. 

OAP FOIRIAL 
Pourquoi une nouvelle OAP ? Encore pour des nouveaux immeubles !!! 

Réponse du maître d’ouvrage : 

- Une OAP à vocation à encadrer l'aménagement futur d'un secteur en enjeux. Du fait de la 

situation stratégique de ce secteur au droit de la future place de la République et du tracé du 

BHNS- ligne C, la définition d'orientations d'aménagement vise à anticiper et à harmoniser le 

développement de cet îlot, et en particulier sa façade sud constituée de fonds de parcelles et de 

quelques bâtiments hétérogènes de faible qualité. 

Absence d’une OAP centre bourg 
Regrettable car projeter de faire une nouvelle place GARDET et ne pas anticiper sur le centre 
historique est un non-sens .Il faudrait prévoir, voire inciter les propriétaires à restaurer certaines 
façades dont certaines ne tiennent que par des étais  et définir une carte chromatique avec des 
couleurs pastels. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

- Une OAP thématique « valorisation du centre ancien" existe dans le PLU.  

De plus, la modification n°1 du PLU intègre dans le règlement des dispositions spécifiques sur 

l'aspect extérieur des bâtiments dans la zone UB, correspondant au centre historique.Les 

modifications apportées à l’article UB 5 visent à garantir une insertion harmonieuse et qualitative 

du bâti (constructions neuves ou rénovations) dans le tissu urbain ancien, avec une volonté de 

préserver les dispositions architecturales traditionnelles de la commune.  

OAP COLLEGE MARC BLOCH 
C’est sacrifier le dernier îlot de verdure en plein cœur de ville au profit de promoteurs publics ou 
privés. Emplacement idéal pour un nouveau foyer logement (proximité commerces et topographie 
du terrain pour les résidents) 

Réponse du maître d’ouvrage : 

- Les OAP permettent la mise en oeuvre d’un urbanisme de projet anticipé conforme au projet de 

territoire formalisé dans le PADD. Elles ont notamment vocation à encadrer le développement de 

secteurs stratégiques dont l'aménagement repose sur l'initiative privée (propriétaires fonciers). Les 

études d'opportunité et de faisabilité sur l'implantation d'une résidence autonomie sur cette 

emprise foncière ont conclu à l'abandon du projet. 

OAP GARE  
Impressionnant !!! Passer sa surface de 23 à 53 hectares, encore des surfaces agricoles sacrifiées… 

Réponse du maître d’ouvrage : 

- Le secteur de l'OAP porte sur des espaces actuellement urbanisés situés dans la Zone d'Activité 

économique de Cournon -le Cendre. Elle n'impacte aucune surface agricole. 

ZAC REPUBLIQUE 
Surprenant de voir une projection de nouveaux immeubles en lieu et place de constructions 
existantes conservées dans le projet initial : côté Sud Est coté Cornonet. Si cela devait dans plusieurs 
années se réaliser, il serait judicieux d’y ’implanter une vigne, ce qui était le cas auparavant (voir 
photo jointe) 
Une vigne en face la salle de l’Alambic rendrait à Cournon son passé de village vigneron 

Réponse du maître d’ouvrage : 

- La projection de nouveaux logements en lieu et place de deux maisons situées au sud-est de 

l'opération est une projection de l'aménagement à moyen terme (horizon 2035). A court terme 

(2025), ces deux propriétés sont maintenues dans le cadre du projet de la ZAC République. 
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OAP SARLIEVE SUD 
Tenir compte de la volonté des propriétaires terriens qui veulent implanter la Ferme de Sarliève BIO.  
Les immeubles de bureaux ou autre grand centres commerciaux n’ont peut-être plus de beaux jours 
devant eux. La pandémie actuelle doit faire réfléchir les élus locaux et l’intégrer dans tous les projets, 
car après celle-ci d’autres suivront… 

Réponse du maître d’ouvrage : 

- L'OAP "Sarliève" ne contrarie pas le projet de la ferme de sarliève. Elle compose avec un maintien 

de l'activité agricole sur la plaine et la stratégie de développement économique définie par le SCOT 

du Grand Clermont. 

Modification de l’article 5 
Un garage entretient un lien fonctionnel avec la construction principale, supprimer l’accès direct c’est 
supprimer le lien fonctionnel 

Réponse du maître d’ouvrage : 

-La remarque formulée concerne la définition des annexes.  

La modification n°1 du PLU reprend la définition des annexes en indiquant :  

"Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la 

construction principale, dont l’usage est accessoire à celui de la construction principale (garage, 

abri de jardin, abri vélos, local de stockage des ordures ménagères, locaux techniques, locaux des 

piscines, appentis …).  

Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de 

marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle 

entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.  

Une véranda constitue une annexe dès lors qu’elle n’est pas considérée comme habitable (jardin 

d’hiver par exemple). " 

Il faut distinguer lien fonctionnel (lié à la fonction d’habiter) et l'accès direct depuis la construction 

principale. Un garage bénéficiant d'un lien direct avec la construction principale ne sera pas 

considéré comme une annexe mais comme faisant partie intégrante de la construction principale. 

Absence de modification du retrait/voies en zone UG 
Actuellement l’implantation est entre 2 et 5 mètres, il faut augmenter jusqu’à 7 mètres pour éviter 
les stationnements sur le trottoir et permettre très bientôt que la zone de stationnement 
goudronnée soit la zone de chauffage de la nouvelle construction (en expérimentation par un 
constructeur ) et autre raison le nombre de place de stationnement est en augmentation dans le 
projet  de PLU pour les particuliers seulement… 

Réponse du maître d’ouvrage : 

- la longueur normalisée des places de stationnement est de 5 mètres. Aussi, un recul compris 

entre 2 et 5 mètres permet la réalisation de stationnements aériens à l'alignement de la voie. Par 

ailleurs, les stationnements peuvent également être intégrés dans la construction. 
La modification n°1 du PLU calibre les obligations en matière de stationnement en fonction de la 

taille des logements. Pour les logements compris entre 51 à 100 m² de surface de plancher, les 

obligations de réalisation de places de stationnement restent inchangées, qu'ils soient construits 

par des particuliers ou des professionnels. 

Coefficient de biotop 
Il faut intégrer les cuves de rétention d’eau, avec un coefficient à définir (pratiqué dans certaines 
communes de la métropole)  

Réponse du maître d’ouvrage : 

- l'article 9 du règlement du PLU prescrit diverses mesures en matière de gestion des eaux 

pluviales.  

Tout projet doit présenter des dispositifs d’infiltration, de rétention ou de récupération permettant 

de limiter le rejet au réseau à hauteur de 3 litres / seconde / hectare imperméabilisé pour toute 

parcelle supérieure à 600 m². Le volume de stockage à prévoir est de 450 m3 par hectare 

imperméabilisé. En dessous de ce seuil, le plus faible débit rejeté possible sera recherché.  
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Cuve de rétention 
Il faut revoir le critère et mettre une limite car tel que défini actuellement, il ya un projet qui doit 
mettre une cuve de 12000 litres, le propriétaire va-t-il vider sa cuve un jour ? 
Mettre une capacité de 5000 litres me parait déjà très élevé. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

- La capacité de la cuve est calculée par hectare imperméabilisé conformément aux prescriptions 

du Schéma directeur de gestion des eaux Loire Bretagne (SDAGE). Une cuve de rétention de 12000 

litres correspond à une imperméabilisation de 267 m² de terrain.  

Arbre remarquable 
Les cerisiers situé au 110 rue des gardes devrait être supprimé car l’un est sur le trottoir et les 2 sont 
en piteux état : un cerisier à une durée de vie de 50 ans, un cèdre du Liban 2000 ans… 

Réponse du maître d’ouvrage : 

- L'abattage d'un arbre isolé préservé au titre de l’article L.151-19 du code de l'urbanisme doit 

faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la commune et être dûment justifié. Dans ce 

cas, celui-ci doit être compensé par la plantation d’un sujet similaire. La préservation des arbres ne 

repose pas uniquement sur leur durée de vie mais aussi sur les fonctions qu'ils remplissent en 

matière de biodiversité, de brise-vent, écran protecteur, d'ombre, de production de fruits, .... 

 
4.5.6. Observation 6 – Terre de liens d’Auvergne 

Courrier par mail – 4 pages 

Les modifications du PLU de Cournon qui font l’objet de l’enquête publique en cours portent pour ce 
qui concerne la plaine de Sarliève sur le classement en zone 1AUA » (zone à urbaniser pour 
permettre le développement économique de la phase 1 du SCoT) de deux secteurs jusque-là classés 
1AUAc (commerces) et 1AUAi (industries), ceci dans le même périmètre, lequel il faut le préciser 
correspond à la phase 1 du projet de parc d’activités. 
Si ces modifications du PLU de Cournon n’impactent pas directement le projet de la Ferme de 
Sarliève, d’autres dispositions du PLU fragilisent le projet agricole : 
=> en l'empêchant de se développer et de pourvoir à ses besoins en construction. 
=> en hypothéquant la vocation agricole d'une partie de l'espace encore préservé à ce jour. 
 
Ces modifications font l’objet de notre part des observations suivantes : 
OBJECTIONS, OBSERVATIONS, et DEMANDES : 
=> Le fait que l’espace compris entre les zones 1AUA et UA et la zone N soit classé en zone AUA « 
zone à urbaniser à long terme pour permettre le développement économique, classée en phase 2 du 
parc de développement stratégique » va à l’encontre du projet de la Ferme de Sarliève. 
=> Le classement en zone N d’une partie de la plaine ne parait pas adapté au projet de la Ferme de 
Sarliève. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

- cf. infra 

En conséquence, Terre de Liens demande expressément que la modification envisagée soit 
complétée comme suit : 
1 - Classement de la zone AUA pour tout ou partie en zone A (agricole). 
2 – Classement des surfaces classées en zone N « zone naturelle à préserver, ou secteur non bâti 
impacté par le PPRI » en zone A (agricole), étant précisé que toute la surface comprise entre la rase 
de Sarliève et l’autoroute A75, est déjà classée en zone A aux PLU de Pérignat les Sarliève et de La 
roche Blanche ; ce classement en zone A correspondant d’ailleurs à l’utilisation actuelle du sol. 
3 – Le règlement de la zone agricole doit pouvoir permettre la construction d’équipements 
nécessaires à l’activité agricole. 
4 – Réalisation effective de la frange paysagère en bordure du tissu bâti telle que prévue par l’OAP n° 
5. 

Réponse du maître d’ouvrage : 
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1 - Le déclassement des terrains situés en zone AUA serait incompatible avec les dispositions du 

SCOT relatives aux parcs de développement stratégique. Ce déclassement pourra intervenir après 

une modification du Scot. Actuellement, ces terrains sont affectés à un usage agricole et pourront 

continuer à l'être dans l'attente de leur ouverture à l'urbanisation. Cependant, des constructions 

pérennes à vocation agricole ne pourront pas être autorisées dans cette zone. 
2 & 3 - Les parcelles actuellement situées en zone naturelle peuvent être reclassées en zone A, 

sachant que l'implantation des constructions agricoles sera interdite dans la partie inondable de la 

plaine. 
4 - La réalisation effective de la frange paysagère en bordure du tissu bâti sera prescrite aux 

propriétaires fonciers à l'occasion de projets sur ces emprises. 

Observations concernant la qualité paysagère dans la plaine de Sarliève : 
Dans le PLU de Cournon, le descriptif de l’OAP n°5 (orientation d’aménagement programmé) énonce 
en matière d’environnement paysager une série de principes parmi lesquels: 

- Secteur vitrine depuis l’autoroute A75, les puys environnants, et notamment le plateau de 
Gergovie. 

- Les caractéristiques environnementales et écologiques du site lui confèrent une inscription 
particulière au sein de l’OAP thématique « trame verte et bleue » qu’il conviendra d’appliquer sur 
ces secteurs. 

- Renforcer la qualité paysagère des projets qui s’implantent dans le site au regard des nombreuses 
perspectives et points de vue sur la plaine de Sarliève, observables notamment depuis le plateau 
de Gergovie. 

Le nombre et la variété de ces principes nous paraît relever plus des bonnes intentions pour justifier 
une extension des secteurs d’activité ou compenser leur impact, que d’une réelle volonté de 
préserver les milieux naturels, la biodiversité, les terres agricoles, ou les paysages. 
En effet, il suffit de porter le regard sur la plaine de Sarliève depuis le plateau de Gergovie pour 
constater que, quelles que soient les mesures déjà prises, ou prévues, en matière de qualité 
paysagère, les zones d’activité n’offrent pas un aspect visuel en harmonie avec le cadre naturel que 
constituent la plaine agricole et les buttes ou plateaux environnants. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

- cf infra 

Remarques du commissaire enquêteur : 

On peut regretter que les réponses en l’état manquent réellement de précision, d’autant 
que la plaine de Sarliève a fait l’objet de remarques de la part du public qui exprime ainsi 
un avis différent de la position du PLU. Voir remarques du CE aux observations de M 
ROSNET. 

 
Les zones d’activité ont bien évidemment leur utilité sur le plan de l’économie et de l’emploi, 
toutefois, plutôt que de favoriser sans fin l’extension de ces zones qui contribuent à l’étalement 
urbain et à la dégradation des milieux naturels et agricoles, ne serait-il pas préférable d’inventorier et 
exploiter en priorité les friches et locaux en déshérence dans les zones existantes ? 

Réponse du maître d’ouvrage : 

-La métropole conduit actuellement un projet de restructuration de la zone d'activité économique 

de Cournon-Le Cendre. A ce titre, l'OAP Gare s'inscrit dans cette démarche avec notamment les 

deux tranches à moyen et long termes. 

Il serait intéressant de confronter ces perspectives d’extension des zones d’activité avec le « Plan 
Paysages » élaboré, ou en cours de finalisation dans le cadre du Pôle d’Equilibre Territorial Rural 
(PETR) porté par le Grand Clermont. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

- L'OAP n°5 "la plaine de Sarliève" ne fait pas l'objet d’évolution dans le cadre de la modification 

n°1 du PLU. En effet, ce secteur stratégique est inclus dans l'étude de plan de paysage 

actuellement pilotée par le PETR du Grand Clermont. Dans ce cadre, la commune de Cournon-
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d'Auvergne a sollicité la réalisation d'un zoom paysager sur la plaine de Sarliève afin d'encadrer le 

développement économique (agricole et/ou industriel, artisanal, ...) de cette dernière par des 

orientations en matière de paysage, de trame verte et bleue et de circulations douces. Dans 

l'attente d'un scénario de développement paysager de la plaine, l'OAP reste aujourd'hui inchangée 

mais a vocation à évoluer à court terme. 

 

4.6. Analyse synthétique du dossier 

L’analyse synthétique qui suit porte sur les pièces et éléments principaux du dossier qui font l’objet de 
remarques de la part du commissaire enquêteur.  
 

4.6.1 La note de présentation 

Complète, elle met en avant les modifications et entre directement dans les OAP puis précise 
principalement les modifications apportées au règlement, aux annexes et servitudes. 

Si cette note de présentation est exhaustive de manière pertinente, en revanche, sa lecture est 
rapidement complexe par le nombre de pages important qu’elle comporte (120 pages) et le 
caractère déstructuré des précisions apportées qui, sans retour sur les pièces concernées 
constitutives du dossier, ne permettent pas une compréhension immédiate. Ainsi, elle n’apporte 
qu’une lecture partielle et fractionnée des enjeux de la modification qui nécessite une lecture 
complète du PLU. 

Également, le préambule très rapide (1 page) ne pose pas les enjeux de la modification et se 
concentre uniquement sur l’annonce des modifications des OAP, du règlement, des annexes et du 
cadre réglementaire de la procédure. 
Concernant le cadre de la procédure de la page 2, sont expliquées les circonstances qui imposent une 
révision de PLU mais peu sur celles d’une modification. A ce titre, il est difficile pour un non initié des 
procédures de comprendre la décision de modification. 

Remarques du commissaire enquêteur 

Malgré la qualité certaine de ce document, la note de présentation pourrait faire l’objet 
d’améliorations pour être plus accessible au public.  
 

4.6.2 Les OAP 

OAP sectorielles : cinq d’entre-elles sont pré-existantes à la modification, même si elles ont fait 
l’objet de modifications. 
� OAP 1 sectorielle Fourmariaux ; 
� OAP 2 sectorielle de la Gare Sarliève-Cournon ; 
� OAP 3 sectorielle Collège Marc Bloch ; 
� OAP 4 sectorielle Dômes Clemenceau ; 
� OAP 5 sectorielle Plaine de Sarliève 

Trois d’entre-elles sont créées dans le cadre de la modification :  
� OAP 6 sectorielle Place République. 
� OAP 7 sectorielle Liberté – Foirail. 
� OAP 5 sectorielle CTM (Centre Technique Municipal) ; 

Egalement, le PLU compte 4 OAP thématiques. 
� OAP Trame verte et bleue ; 
� OAP entrées de ville ; 
� OAP liaisons douces ; 
� OAP valorisation du centre ancien 

 

OAPN°1 Fourmariaux 
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Cette OAP sectorielle, située dans une pente relativement forte au nord-est de la commune, est en 
cours de travaux de la première phase. La deuxième tranche ne correspondant pas à la réalité du 
site, cette OAP fait l’objet d’une modification pour prendre en compte la topographie et la gestion 
des eaux usées. Initialement, l’OAP prévoyait la mise en œuvre d’une densité dégressive avec 
environ 50 logements/ha sur la phase 1 et environ 30 logements/ha sur la phase 2. Le principe de 
dégressivité est maintenu dans le projet de modification du PLU mais avec une densité abaissée à 20-
25 logements/ha sur les deux phases. 

Page 10, le PLU prévoit initialement 3 phases : « Conformément aux orientations du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), le développement du secteur est scindé en 
3 phases, la phase 1 étant intégrée au temps 1 du PLU et la seconde phase au temps 2 ». Si les 
objectifs et orientations programmatiques des phases 1 et 2 sont expliquées, rien n’est dit sur la 
phase 3, ce qui a été noté à la fois par les PPA et le public. Les remarques des PPA sur la densité 
pourront être prises en compte pour être précisées. La réponse de la mairie sur les différentes 
phases (voir réponses aux PPA – DTT) apporte un éclairage en modifiant en deux phases qui devront 
être ré-expliquées dans la modification de PLU. Cela devra être complété dans le document OAP et 
dans les pièces graphiques également. 
Située donc sur une forte pente, cette OAP est aussi une extension vaste sur un flanc de montagne 
particulièrement exposé aux regards éloignés. Ainsi, cette OAP pose question sur les qualités 
visuelles attendues. Les précisions sur les gabarits de constructions sont floues ce qui ne permet pas 
de comprendre les qualités attendues d’insertion des édifices dans leur contexte. 

Elle pose aussi question sur le fait qu’elle génère une enclave de zone N dont on ne comprend pas 
son devenir.  

La mairie a apporté des réponses sur les 3 phases : 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Les phases d'urbanisation de ce secteur sont basées sur le périmètre de la ZAD des Foumariaux 

créée en date du 27 mars 2014. La ZAD a été découpée en 3 phases d'urbanisation. Seules les 

phases 1 et 2 sont ouvertes à l'urbanisation dans le cadre de la révision du PLU approuvée en juin 

2018. Ces secteurs urbanisables (phases 1 et 2) sont classés en zone 1AUG et le phasage est 

déterminé par l'OAP et le règlement littéral (la phase 2 sera ouverte à l’urbanisation lorsque la 

phase 1 sera achevée). 

La phase 3 correspond à la partie de la ZAD non ouverte à l'urbanisation lors de la révision du PLU. 

Remarques du commissaire enquêteur 

Les modifications apportées à cette OAP ne sont pas claires dans leurs explications tant 
écrites que graphiques. Il conviendra d’apporter des précisions conformément aux 
réponses apportées par la mairie dans le mémoire en réponse aux PPA et aux 
observations du public. 
Si la topographie ne permet pas de remplir les objectifs initiaux tant en terme d’emprise 
que de densité, cette OAP devrait être redessinée et réduite à minima afin de redonner 
des terres en zone N. On peut donc regretter que le projet de modification n’ait pas servi 
à réparer une situation dont les contraintes ne permettaient pas sa pleine validité et qu’il 
n’ait pas interrogé les décisions prises dans la version antérieure du PLU. 

 

OAP N°2 Gare de Sarliève – Cournon 

La superficie de l’OAP a été agrandie considérablement suite à l’intégration de l’étude urbaine 
réalisée par la métropole en 2019 en vue d’élaborer une étude de mutation urbaine du quartier de la 
gare, aboutissant à un plan guide. 

Ainsi : 
- Le secteur gare, situé en vis-à-vis de la gare ferroviaire de Sarliève Cournon, initialement d’une 

superficie d’environ 23 ha, de part et d’autre de la ligne de chemin de fer comprend désormais 
une superficie de 53ha. 
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- La partie est du secteur initialement de 11 ha, située en front de gare comprend désormais une 
superficie de 41ha. 

- La partie ouest du secteur de 12 ha, côté Zénith, est quant à elle inchangée. 

La superficie générale de l’OAP passe de 23ha à 53ha, permettant ainsi de relier cette partie de la 
ville à la gare dans une cohérence commune, et aussi de reconnecter d’autres quartiers tels que celui 
de la Poilade en position décentrée. L’idée de densifier encore plus ce quartier correspond aux 
enjeux actuels que les territoires peuvent porter. L’objectif majeur est aussi de revaloriser la gare 
peu utilisée actuellement et de lui donner un nouvel attrait. Cet objectif est aussi en cohérence avec 
le PDU. 

A la visite du site, il apparaît un déficit de stationnements vers la gare. Le projet n’évoque que 
partiellement cette question et les moyens d’y répondre : « concevant un pôle multimodal à 
proximité du futur boulevard urbain, combinant les modes doux, un parking relais, le train, le futur 
BHNS (ligne C) et les autres lignes de bus » et « Réorganiser l’offre de stationnement » (page 18 du 
document Orientations d’Aménagement et de Programmation). Sur le plan de l’OAP les parkings 
existants ou/et futurs n’apparaissent pas ce qui ne permet pas de comprendre comment cet objectif 
pourra être rempli. Également, la notion de « futur boulevard » reste abstraite car non expliquée et 
représentée. 

Les temporalités d’intervention sur l’OAP ne sont pas claires : « court terme », « moyen terme », 
« long terme ». La mairie a apporté réponse sur cette question qui permet de mieux appréhender la 
temporalité des actions directement liées à l’évolution de la ligne BHNS. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

En 2019, la SPL Clermont Auvergne, mandatée par la Métropole, a piloté une étude de 

restructuration du quartier de la gare de Cournon-Sarliève. Cette dernière a abouti à un 

découpage du périmètre d'étude (50 hectares) en 3 grands secteurs :  

1/ Le premier secteur correspond à un secteur de développement opérationnel à court terme.  

La phase court terme reprend le périmètre opérationnel pressenti pour la création d'une ZAC par la 

métropole. Cette phase amorce la transformation du quartier avec une opération d’aménagement 

prenant appui sur la restructuration de l’espace public lié à la ligne BHNS-C et à la présence de la 

gare Cournon-Sarliève. Elle vise à mettre en place les conditions nécessaires pour un 

renouvellement de l’activité économique et à fabriquer le cœur du dispositif à partir duquel des 

développements connexes pourront être envisagés.  

2/ Le deuxième secteur, au Nord, déjà en plein développement nécessite quelques interventions 

localisées.  

3/ Le troisième secteur de long terme correspond aux grandes emprises foncières dont le 

renouvellement peut se faire au fil de l’eau avec un minimum d’intervention publique.  

L’OAP précise aussi l’enjeu de marquer et valoriser l’entrée de ville. Paradoxalement, ce marqueur 
semble être pensé au franchissement de la voie ferrée sans considérer ce qui précède et donc sans 
considérer les conséquences de l’OAP Plaine de Saliève qui s’étend au sud et à l’ouest et dont la 
vocation est artisanale et industrielle. Or cette partie en amont de l’entrée de ville n’apporte pas de 
précision sur les hauteurs et qualités des édifices qu’elle recevra. 

Remarques du commissaire enquêteur 

Les modifications apportées à cette OAP sont pertinentes mais le niveau de précision des 
éléments graphiques (chevauchements des pointillés, absence des parkings et 
stationnements par exemple) et des temporalités d’intervention (« court terme », 
« moyen terme » et « long terme ») n’en permet pas une lecture claire. Cela devra être 
précisé. 
Néanmoins, elle entre en contradiction avec l’OAP Sarliève qu’elle considère peu 
notamment dans la question d’entrée de ville et les enjeux des OAP thématiques. Ces 
deux OAP devraient être pensées conjointement afin de proposer une amélioration des 
répartitions bâties futures, de leur qualité et ainsi de mieux considérer la notion d’entrée 
de ville qui en l’état de réponse actuelle n’est pas claire. 
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OAP N°3 Collège Marc Bloch 

Le périmètre de l’OAP est inchangé.  

Les orientations programmatiques apportent des précisions supplémentaires sur la densité moyenne 
de logements par hectare. Néanmoins, les pièces graphiques sont moins précises que celles du PLU 
actuel sur ces points ainsi que sur les hauteurs envisagées des bâtiments futurs. On peut donc 
regretter une régression en termes de précisions sur les qualités attendues sur les constructions. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Les pièces graphiques de la précédente OAP était trop précises sachant que le règlement du PLU 

encadre le gabarit des constructions (hauteurs mini et maxi, CES). Dans le secteur de l'avenue de la 

Libération, le règlement fixe des hauteurs bâties de 9 à 15 mètres (habitat intermédiaire et petit 

collectif) avec une dérogation de la règle de la hauteur minimum pour les secteurs dédiés à 

l'individuel. 

Enfin, le schéma et les orientations programmatiques de l'OAP viennent préciser ces dispositions 

afin de favoriser l'intégration urbaine des nouvelles constructions : hauteur des bâtiments 

collectifs (R+3) et individuels / intermédiaires (R+1/R+2). 

Remarques du commissaire enquêteur 

La réponse est claire mais une précision graphique permettrait une lecture immédiate. 
Également, l’OAP Marc Bloch est vaste et sa transition avec les quartiers environnants, 
notamment ceux de faibles hauteurs, pourrait être précisée et ménagée par un souci 
d’harmonisation des gabarits. 

 

OAP N°4 Dômes – Clémenceau 

L’OAP comporte actuellement de nombreux équipements publics mais le manque de lisibilité spatiale 
et des sens de circulations n’en favorisent pas la compréhension  
Or, les orientations proposent de renforcer la lisibilité des axes piétons et de densifier les zones 
urbaines.  

A l’identique de l’OAP Marc Bloch, les hauteurs de bâtiments ont été supprimées sur les pièces 
graphiques alors qu’elles proposaient, en parallèle de la description des orientations d‘aménagement 
du site, une lecture claire et immédiate. Les échelles des édifices existants sont très variables (de R+1 
à R+10) et un soin particulier devrait être apporté pour ménager les jonctions entre les petites 
échelles des tissus pavillonnaires et les grandes échelles des zones d’immeubles collectifs. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Comme pour l'OAP Marc Bloch, les orientations de l'OAP Dômes-Clemenceau et les règles 

particulières de la zone UC permettent d'encadrer les hauteurs du bâti de 9 à 15 mètres, soit de 

l'intermédiaire au petit collectif, tout en laissant une plus grande latitude conceptuelle. Les 

orientations programmatiques précisent l'épannelage sur les divers îlots :  

• à l’ouest : du R+2 (avenue du Midi) au R+4 en avançant vers l’est ;  

• sur l’îlot situé à l’angle des avenues Joffre -Libération : R+3/R+4 ; 
• à l’est : hauteur moyenne en R+3/R+4.  

Remarques du commissaire enquêteur 

Même remarque que précédemment : la réponse est claire mais une précision graphique 
permettrait une lecture immédiate sur la répartition des hauteurs maximales. Il 
conviendrait aussi de porter une attention sur la transition des gabarits, notamment R+4 
correspondant à 15m maximum, avec les quartiers environnants de faibles hauteurs. 
Aucune réponse n’est apportée sur les hauteurs supérieures à R+4. 
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Les secteurs de stationnements ont perdu également en lisibilité. Cette remarque a été également 
soulevée par les PPA. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La suppression des emplacements dédiés au stationnement sur le schéma de l'OAP vise à réduire 

les contraintes conceptuelles, tout en encadrant l'aménagement des espaces de stationnement 

par des orientations littérales :  

• Réorganiser l’offre en stationnement à l’échelle du secteur en la mutualisant au sein des 

différents parcs de stationnement et en l’adaptant aux besoins ; 
• Concevoir les espaces de stationnement sous forme de poches intégrées et végétalisées ; 
• Limiter l’imperméabilisation des espaces de stationnement en aménageant une partie de 

l’emprise par des matériaux perméables de qualité (aspect, pérennité de l’aménagement…).  

Remarques du commissaire enquêteur 

Ces réponses pourront être ajoutées au projet de modification du PLU. 
 

OAP N°5 Plaine de Sarliève 

Son évolution principale se situe dans le règlement de zonage surtout dans le secteur « Sarliève 
sud ». Ainsi les zones 1AUAc (à vocation principalement commerciale) et 1AUAi (à vocation 
principalement industrielle) sont modifiées en 1AUA afin de permettre une meilleure mixité 
d’activité et d’être en compatibilité avec le SCoT. Dans la mesure où le règlement n’induit pas de 
changements majeurs, la simplification du zonage est cohérente. 

La plaine de Sarliève, à l’ouest de la ville, est classée en zone N (secteur inondable) et UA (secteur 
Zénith), 1AUA, AUA.  

Ce secteur propose des zones constructibles très importantes qui vont transformer le paysage de 
manière forte. Le projet de modification du PLU n’apporte pas de précisions sur un phasage et/ou 
une planification dans le temps des ouvertures à la construction qui permettraient de ménager une 
évolution progressive. Également, il est vague sur les contraintes qui pourraient être apportées aux 
constructions, à leurs qualités et à leurs hauteurs.  

Également, zone N est incluse dans l’OAP alors qu’elle est inondable et actuellement cultivée. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La zone N est hachurée sur le document graphique du règlement car elle est comprise dans l'OAP 

n°5 Plaine de Sarliève. 

Cette réponse n’apporte pas d’éclairage particulier et repose clairement la question de l’intérêt porté 
à cette zone. En effet, le public a largement exprimé sur la plaine de Sarliève et son désir de la 
valoriser autrement  

La description des enjeux de cette OAP ne s’attarde pas sur la valeur de la zone naturelle ni sur la 
valeur agricole de la plaine de Sarliève. « Maintenir une valorisation des secteurs inondables par 
l’activité agricole » (document OAP page 31) constitue la seule référence à ce sujet. On peut 
également s’interroger sur le devenir de cette zone N incluse dans l’OAP en tant que secteur 2 dans 
lequel rien n’est dit sur la valeur agricole. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Les zones constructibles dans la plaine de Sarliève correspondent à l'organisation du 

développement économique de la métropole programmée dans le cadre du Scot du Grand 

Clermont approuvé le 29/11/2011 : 

• deux parcs de développement stratégique (PDS) : Sarliève Nord et Sarliève Sud ; 

• une extension du pôle commercial. 

La transcription réglementaire du Scot a été réalisée lors de la révision du PLU approuvée le 29 juin 

2018. A cette occasion, la destination (indice i et c) et les modalités d'ouverture à l'urbanisation de 

ces espaces (phase 1 = 1AUA, phase 2 = AUA) ont été précisées dans le règlement du PLU 

conformément aux dispositions prévues par le SCOT. 



Enquête publique relative au projet de modification n°1 du PLU de la commune de COURNON D’AUVERGNE - du 15 février 2021 au 17 mars 2021 

41 

Ainsi, jusqu'à la modification n°6 du Scot, le PLU classait les 2 PDS en zone AUAi et l'extension du 

pôle commercial en zone AUAc, en distinguant pour les PDS les secteurs relevant de la 1ère phase 

d'urbanisation (classement en 1AUAi) et ceux identifiés en seconde phase (classement en zone 

AUAi). Pour ces derniers, le règlement précise que la zone AUA est une zone d’activités future 

urbanisable à moyen-long terme. Elle pourra être ouverte à l’urbanisation suite à une modification 

du PLU.  

Comme il est dit dans les remarques apportées à M Rosnet, la question de préserver des terres 
classées N en activité agricole se pose effectivement.  
Sur la relation avec le SCoT, la commune de Cournon a fait le choix de transformer son territoire par 
une valorisation foncière plutôt que par une préservation des territoires naturels et agricoles. Les 
éléments du SCoT mettent l’accent sur les mesures limitant l’impact du développement urbain sur 
les terres agricoles et ne déterminent pas avec précision la quantité de terres allouées aux 
différentes activités. Ainsi, si le SCoT signale la plaine de Sarliève nord comme une réserve d’espace 
pour la création ou le développement de parc de développement stratégique, il ne définit pas les 
secteurs d’étalement et la partie sud de Sarliève. Or c’est précisément ce secteur qui interroge le plus 
les choix portés par la commune à la fois par le caractère vaste et étendu des secteurs constructibles 
et donc par leur justification en termes de besoins et de demandes, et par leur capacité discutable à 
ménager une qualité tant environnementale que visuelle. Particulièrement exposée aux regards, la 
plaine de Sarliève est une des entrées de ville les plus pratiquées et les plus présentes dans le 
paysage, et l’expansion progressive des édifices que la zone est destinée à recevoir n’apparaît pas 
comme une réponse qualitative générale. D’autant que les enjeux de 2011 ne sont probablement pas 
ceux d’aujourd’hui et de demain. 
Également, l’OAP thématique entrées de ville n’apporte pas d’éclairage supplémentaire sur ce 
secteur, ne s’appuyant principalement que sur des considérations de voiries. 

Remarques du commissaire enquêteur 

La position de la zone N dans l’OAP pose question d’autant qu’elle n’est pas considérée 
en tant que telle dans le dossier et donc ne fait pas l’objet d’explication spécifique. Les 
secteurs exploités par l’agriculture sont devenus très faibles sur la commune alors que les 
zones constructibles proposent des étendues vastes. 
L’on peut alors regretter que la modification du PLU ne soit pas l’occasion de reposer des 
enjeux territoriaux qui engagent une limitation de l’étalement urbain au bénéfice de la 
préservation des territoires naturels et agricoles, et donc investissent des réflexions 
futures plus environnementales. 
Un inventaire des sites délaissés et des nécessités et demandes permettraient d’estimer 
les besoins futurs et ainsi de pouvoir reconsidérer les dimensions des zones à construire. 
On peut regretter également le manque de précision sur les phasages 1 et 2 qui n’ont pas 
fait l’objet de réponse de la mairie. 

OAP N°6 Liberté – Foirail 

Cette OAP, sans règlement, s’appuie sur l’article R.151-8 du code de l’urbanisme. Elle concerne un 
îlot complet et répond aux enjeux du PADD. En liaison directe avec l’OAP République, elle en intégre 
aussi les enjeux.  

Le manque de précision sur le rôle du bâti existant a été soulevé par les PPA et le public, et a donc 
fait l’objet d’une question de la part du CE. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Dans ces deux OAP, le bâti existant présentant un intérêt patrimonial est conservé. Il n'est pas 

impacté par des orientations spécifiques. 

Remarques du commissaire enquêteur 
Des précisions pourront être apportées sur les édifices à intérêt patrimonial, leur 
localisation et leur intégration dans le projet. Il sera aussi important de préciser ce qui 
sera maintenu et ce qui sera démoli par une information auprès du public. 
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OAP N°8 CTM (Centre Technique Municipal) 

Il s’agit d’une nouvelle OAP qui peut jouer un rôle d’articulation entre les différents quartiers qui se 
développent dans ce secteur, notamment le quartier des Toulet et celui du plan d’eau.  

Si cette OAP est logique, il faudra néanmoins mettre en cohérence l’emplacement réservé 35 avec le 
programme envisagé. 

 

OAP N°9 ZAC République 

Elle couvre 3,5 ha dont 2,7 ha d’espaces publics. 

Les stationnements actuellement disposés sur la place, seront majoritairement déportés au nord et 
en plus petite partie à l’ouest. Liée à la transformation de la ligne de bus C, cette OAP doit être 
finalisée au début de l’année 2026. 

L’OAP est peu précise sur les futurs schémas de circulation. L’emprise des lignes de bus ne précisent 
pas si les voiries accepteront également les circulations des voitures. Également, le schéma de 
circulation voitures des rues propose des effets cul de sac ou demi-tour qui n’indiquent pas si des 
moyens ont été pensés pour compenser les ruptures de liaisons. 

Remarques du commissaire enquêteur 

Les modifications apportées à cette OAP sont pertinentes et le phasage étant lié à 
l’application du PDU est clair.  
Des précisions ont été apportées dans les réponses aux observations du public. 
Néanmoins, des points particuliers tels que les stationnements, les sens de circulation, le 
rôle des édifices existants, pourraient être précisés, et des renvois plus clairs aux OAP 
thématiques en permettraient une meilleure lecture. Également, une information auprès 
du public permettra de mieux appréhender ce secteur qui va faire l’objet d’une réelle 
transformation.  

 

Les OAP thématiques 

Elles ont fait l’objet de remarques de la part des PPA et du public et la mairie a apporté des réponses 
(voir les mémoires en réponses).  

L’OAP « entrées de ville » reste relativement vague et apporte des précisions de manière inégale sur 
les qualités à prioriser pour la valorisation des différentes entrées de ville. L’article 3.1 « Aménager 
de manière cohérente les entrées de ville de Cournon d’Auvergne depuis des paysages agro-
naturels » préconise de mettre en avant les savoir-faire et matériaux locaux, les éléments 
signalétiques harmonieux avec l’environnement et cohérents avec l’échelle de la commune, l’intérêt 
paysager, … Si les intentions sont claires, elles sont néanmoins bien souvent distanciées des 
différentes entrées de villes répertoriées. En effet, on ne voit pas comment ces intentions peuvent 
être mises en place par exemple dans la plaine de Sarliève à caractère artisanal et industriel, d’autant 
que l’entrée de ville N°2 met principalement l’accent sur les signalétiques et les voiries. 

L’OAP « valorisation du centre ancien » apporte des précisions supplémentaires indispensables à la 
compréhension du projet, notamment à l’OAP République. Également, les annexes du document 
sont précises. 

On peut seulement regretter que le niveau de précision apporté à l’OAP république ne soit pas 
également apporté aux autre OAP. 

 

4.6.1. Les OAP et les précisions à apporter 

Lors de la visite des sites, la surface de certaines OAP est surprenante par leurs dimensions. C’est le 
cas des OAP Plaine de Sarliève, Gare, Fourmariaux. 



Enquête publique relative au projet de modification n°1 du PLU de la commune de COURNON D’AUVERGNE - du 15 février 2021 au 17 mars 2021 

43 

Le territoire de la commune de Cournon est important et les zonages le sont en conséquence. Pour 
autant, la mise à construction de surfaces de plusieurs hectares questionne la transformation des 
paysages, particulièrement dans les secteurs en limite de ville. A ce titre, il est important de proposer 
des programmations phasées qui permettent de faire évoluer le paysage progressivement, écartant 
ainsi une transformation radicale, et qui tiennent compte des besoins au fur et à mesure qu’ils se 
présentent. On peut donc regretter que les différentes OAP du PLU n’apportent que peu de 
précisions sur les temporalités de mise à la construction et donc reste principalement floue dans les 
phasages, même si l’on peut comprendre que des études ultérieures vont apporter des éclairages en 
la matière. 

Comme dit précédemment, la plaine de Sarliève est constituée de terres riches actuellement 
exploitées même si le PLU a d’ores et déjà intégré les zones à construire (1AUA zone à urbaniser, 
AUA zone à urbaniser à long terme) et intégré également les préconisations du SCoT. Il ne convient 
donc pas dans le cadre de cette enquête de revenir sur les décisions ultérieures qui constituent le 
PLU actuel. Néanmoins, la modification du PLU est aussi l’occasion de porter un projet qui garantit le 
futur.  

À ce titre, sont émises quatre recommandations. Il conviendrait de : 

- Définir un phasage d’ouverture à la construction par secteurs successifs, qui intègre une 
évolution du paysage et tient compte des besoins progressifs ; 

- Phaser par extensions successives à partir des zones déjà construites et ainsi de coller au 
maximum aux entités bâties existantes afin de limiter les effets d’étalements et de mitages, 
particulièrement à la jonction des surfaces agricoles actuellement exploitées et des surfaces 
naturelles ;  

- Valoriser la densité notamment dans les secteurs résidentiels par un travail collaboratif avec 
les aménageurs et lotisseurs ; 

- Préciser les hauteurs et gabarits des constructions afin de garantir une meilleure relation entre 
les édifices de petites échelles (tels que le pavillonnaire) et ceux de très grandes échelles (tels 
que les immeubles collectifs).  

 

4.6.3 Le règlement et les modifications apportées 

Globalement, les modifications portent sur ces principaux points : 
- La mise en compatibilité avec les documents supra-territoriaux tels que le SCoT, le PDU ; 
- La mise en conformité avec les nouvelles réglementations et les textes qui régissent les 

territoires (code de l’urbanisme, code de l’environnement, …); 
- L’harmonisation entre les documents écrits et les documents graphiques et la correction des 

erreurs ; 
- L’intégration actualisée des risques et contraintes, ainsi que des servitudes d’utilité publique 

telles que les zones argiles ;  
- L’intégration du CBS (Coefficient de Biotope et Surface). 

Le projet de modification apporte de réelles précisions sur des points qui pouvaient être soit difficiles 
à comprendre, soit imprécis et donc prêtaient à interprétation. En cela, le règlement est efficace et 
clair. Il comble les faiblesses de l’ancien règlement et actualise les lois et réglementations. 

Les annexes intègrent désormais les éléments du PAC qui n’avaient pas été mis à jour. 
 
Contradictions à modifier ou précision à apporter : 

Article UC 5, UG 5, UP 5, 1AUG5 et A5 : qualité urbaine, architecturale, environnementale et 
paysagère – 2/ clôtures : 

Page 68 de la note de présentation : contradiction entre le texte « soit d’un mur plein appareillé en 
pierre locale ou enduit dans une teinte en harmonie avec la construction principale ou en béton brut 
de décoffrage sous réserve d’une finition soignée » et le paragraphe suivant « les clôtures 
maçonnées… L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaing,) est interdit ».  
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Si l’on considère le béton brut comme matériaux nu, ce point pose une contradiction. Dans le cas 
contraire, il conviendrait de préciser la liste des matériaux destinés à être recouverts. 

Cette situation se retrouve dans le règlement littéral pages 50, 59, 66, 78, 92. 

 

4.7. Retour synthétique sur les observations et remarques émises par le public 

Les observations émises par le public portent principalement sur : 

− Des imprécisions dans les documents graphiques et des repérages ; 

− La lisibilité du dossier ; 

− Le zonage et les OAP ; 

− Les schémas de circulation, les stationnements ; 

− Le règlement et des précisions à apporter 

− les emplacements réservés. 
 

Les observations et remarques émises par le public ne s’opposent pas au projet. Si elles ne sont pas de 
nature à le bloquer, elles sont un éclairage sur des points importants à considérer dans la finalisation du 
projet de modification du PLU. 
Également, nous avons pu noter durant toute l’enquête qu’aucune personne n’est opposée au projet de 
modification du PLU dans son ensemble. 
 

Fait à Aulnat, 14 avril 2021 
Brigitte Floret commissaire enquêteur 
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ANNEXES 
 
 
Arrêté engageant la procédure de modification du PLU  
de la commune de Cournon d’Auvergne       2 pages 
 
Courrier et Procès-verbal d’état de synthèse       2 page 
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ENQUÊTE PUBLIQUE      DOSSIER TA N°E20000088/63 

Brigitte FLORET commissaire enquêteur 

 

 

 
Département du PUY de DÔME 

 

Enquête publique relative au projet de modification  
du PLU de la commune de COURNON D’AUVERGNE 

 

 

Enquête du 15 février 2021 au 17 mars 2021 inclus 

Application de l’arrêté de Clermont Auvergne Métropole du 26 janvier 2021 

 

 

 

 

CONCLUSIONS DU RAPPORT ET AVIS MOTIVÉ 
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CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉS 

 
Les conclusions et avis ci-après viennent compléter le rapport d’enquête. Ils sont énoncés dans l’ordre 
suivant :  

1- Rappel sur l’enquête 
2- Analyse du dossier de modification du PLU de la commune de COURNON D’AUVERGNE 
3- Avis du commissaire enquêteur 

 
 

1- Rappel sur l’enquête publique 
 

1.1. L’objet et le cadre de l’enquête 

Le dossier soumis à la présente enquête concerne le projet modification du PLU de la commune de 
COURNON D’AUVERGNE. 
La commune dispose d’un PLU depuis 2003 et d’une révision N°1 approuvée le 29 juin 2018. La modification 
de son PLU a été prescrite le 02 janvier 2020. L’objectif de cette modification est donc de mettre à jour le 
PLU et de le rendre conforme aux lois et réglementations en vigueur. L’objectif est aussi d’intégrer les 
différents documents supra-territoriaux actuels.  
L’objet de l’enquête est de présenter au public le projet de modification et de recueillir ses observations 
orales, et écrites.  
Réciproquement à l’information du public sur le projet, l’enquête publique est le moyen pour la commune de 
COURNON D’AUVERGNE de connaître l'avis des citoyens sur les sujets traités dans le projet définitif et de 
considérer des aspects nouveaux qu'elle n'avait pas envisagés ou peu développés jusque-là. 
 

1.2. Les procédures de mise à enquête 
1.2.1. La décision de mise à enquête publique 

Le porteur du projet est Clermont Auvergne Métropole. 
La prescription de modification du PLU a été approuvée par arrêté le 02 janvier 2020.  
Le commissaire enquêteur a été désigné par le tribunal administratif le 12 janvier 2021. 
Conformément à la réglementation en vigueur, Madame la vice-présidente de Clermont Auvergne Métropole 
a prescrit une enquête publique par arrêté du 26 janvier 2021, dont une copie est jointe au rapport, pour une 
durée de trente et un jours consécutifs, du 15 février 2021 au 17 mars 2021 inclus.  

1.2.2. L’information au public 

Comme cela est relaté dans le rapport, la régularité de l’information à la mise à enquête publique a été 
respectée et les mesures de publicité ont été prises dans des conditions régulières, tant dans leur contenu 
que dans leurs délais: 

- Les publications dans 2 journaux ont été réalisées 15 jours en amont et 8 jours dans le démarrage 
de l’enquête,  

- une plate-forme internet a été mise à la disposition du public contenant le dossier de projet 
modification du PLU ainsi que le PLU actuel ; 

- un site e-mail a permis au public de s’exprimer par voie dématérialisée en complément du registre. 
- des affiches jaunes au format réglementaire ont été apposées dans différents points de la ville : 

visibles depuis le domaine public. 
 
1.2.3. La consultation des PPA 
Il a été vérifié que les consultations avaient bien eu lieu, que les avis formulés par les personnes publiques 
associées dans le délai prescrit avaient été intégrés au dossier et placés sur la plateforme internet et mis à la 
disposition du public. 
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Néanmoins, la saisine de l’autorité environnementale n’a été effectuée qu’à la fin de l’enquête. Ainsi, son 
avis n’ayant pas été rendu, il n’a pu être pris en compte dans le cadre de cette enquête. 

 

1.3. Déroulement de l’enquête publique 
1.3.1. Le déroulement de l’enquête  

L’enquête s’est déroulée durant 31 jours consécutifs 15 février 2021 au 17 mars 2021 inclus, dans les 
conditions régulières et conformément à l’arrêté. 

3 permanences se sont tenues dans les locaux de la mairie avec une salle mise à disposition permettant de 
bonnes conditions d’échange avec le public :  

- Le lundi 15 février 2021 de 14h à 17h ; 
- Le jeudi 04 mars 2021 de 8h à 12h ; 
- Le mercredi 17 mars de 13h à 17h. 

1.3.2. Les réunions et les visites 

Pour une bonne compréhension du dossier et de ses enjeux, j’ai rencontré Madame DONNAT responsable du 
Service Aménagement du Territoire et Développement Durable de la mairie et responsable du projet de 
modification du PLU. J’ai pu également échanger pleinement avec Mme CERA Chargé(e) d'études à la 
Direction de l'Urbanisme/Service des Études et de la Programmation Urbaine à Clermont Auvergne 
Métropole. 

� Réunion le vendredi 22 janvier 2021: La mairie a pu expliquer les enjeux du projet de modification du 
PLU ; Mme DONNAT du Service Aménagement du Territoire et Développement Durable et Mme 
KARAWCZYK, ont présenté le dossier ainsi que les différents points d’évolution par rapport au PLU 
actuel. 

� Visite des sites le mercredi 03 février 2021 : la commune a été visitée dans sa totalité avec des visites 
plus approfondies dans les OAP. 

� Réunion sur les avis des PPA et le mémoire en réponse : le mercredi 24 mars. Lors de cette réunion, 
la mairie a répondu aux différentes questions posées par écrit par le commissaire enquêteur. 

� Réunion et remise en main propre du Procès-Verbal de synthèse: le mercredi 24 mars 2021. Lors de 
cette réunion, ont été fait état de toutes les observations inscrites sur le registre, celles émises par 
courriel et de tous les courriers adressés au commissaire enquêteur. Les remarques orales ont 
également été précisées afin de compléter les observations écrites. 
 

1.3.3. Les permanences 

Pendant la période de l’enquête, le public a pu prendre connaissance du dossier de projet du PLU et 
s’exprimer sur les registres, par courriers et par courriels.  

Au cours de cette enquête,  
� 1 personne s’est présentée durant les permanences ; 
� 2 observations écrites ont été rédigées sur le registre d’enquête publique et ont fait l’objet de 

dépôts de documents et/ou de courriers ; 
� 4 observations par courriel ont été déposées sur le site internet dédié à l’enquête, dont 

certaines accompagnées de courriers. 
Les conditions d’accueil ont permis un bon déroulement de l’enquête. Aucun incident n’est à signaler.  
Durant les permanences, le dossier mis à disposition du public.  
L’enquête et le registre ont été clos conformément à la législation en vigueur. 
 
1.3.4. Le PV de synthèse 
Le PV de synthèse a été remis en main propre à la mairie de Cournon et transmis à Clermont Auvergne 
Métropole le 24 mars 2021. Il a fait l’objet d’une réunion à Cournon en présence de Mme KARAWCZYK et de 
Mme CERA de Clermont Auvergne Métropole en visio-conférence. 
Durant cette réunion, la totalité des observations écrites et orales ont été présentées.  
Le PV de synthèse a fait l’objet d’un mémoire en réponse adressé le 02 avril 2021. 
 



Enquête publique relative au projet de modification n°1 du PLU de la commune de COURNON D’AUVERGNE - du 15 février 2021 au 17 mars 2021 

55 

 

2- Analyse du dossier de modification du PLU de la commune de COURNON 
 
2.1. Les observations et avis. 
Si les observations sont peu nombreuses, elles ont fait l’objet de courriers, souvent de plusieurs pages, dont 
les remarques et questions étaient relativement approfondies démontrant ainsi l’intérêt porté au projet de 
modification du PLU. 
Principalement, celles-ci portent sur  

− Des imprécisions dans les documents graphiques et des repérages ; 

− La lisibilité du dossier ; 

− Le zonage et les OAP ; 

− Les schémas de circulation, les stationnements ; 

− Le règlement et des précisions à apporter 

− les emplacements réservés. 
2.1.1. La lisibilité du dossier et sa complétude. 

Un dossier d’enquête publique de PLU est par nature, complexe par les approches et les enjeux qu’il 
développe. Ainsi, afin d’être accessible à tout un chacun, il nécessite d’être clair et complet. Le cadre 
spécifique de modification ne demande pas de reposer pleinement les enjeux d’un PLU mais il demande 
d’informer le public des modifications apportées dans le projet. À ce titre, le dossier mis à enquête remplit 
son rôle. En effet, les objectifs ont été clairement énoncés dans l’arrêté engageant la procédure de 
modification et les pièces mises à la disposition du public répondent à ces objectifs. 

Sur des lacunes, imprécisions ou informations non actualisées 

Plusieurs PPA ont souligné l’absence de certaines informations ou leur caractère périmé ou incomplet. 
Également des contradictions soulevées entre les différentes pièces constitutives du dossier ont été mises en 
avant. 
Les réponses apportées par la mairie sont claires et devront être complétées également suite à la réponse de 
la MRAE. 

Recommandation N°1 : 
Prendre en compte les remarques des PPA pour compléter et actualiser les différents éléments 
du dossier avant son approbation.  

Sur la lisibilité des éléments présentés au dossier : 

Le dossier a fait l’objet de remarques sur sa lisibilité. La note de présentation est claire dans sa méthodologie 
dans la mesure où elle présente l’état initial et en parallèle les modifications qui seront apportées. Mais elle 
nécessite bien souvent de se référer au PLU actuel ce qui ne facilite pas la lecture du dossier.  
On peut regretter aussi que la note de présentation ne précise pas réellement les enjeux d’une modification 
de PLU nécessitant ainsi de se référer à l’arrêté pour en comprendre les objectifs. Malgré cela, le dossier est 
accessible et les défauts de lisibilité ne sont pas de nature à limiter la compréhension du projet. 

2.1.2. Sur les OAP et le niveau de précision : 

Principalement, ont été soulignés-des défauts de précisions sur plusieurs points essentiels qui relèvent tant 
de la forme que du fond. 

Sur les répartitions de densités des OAP et les phasages : 

Ces points ont fait l’objet de réponses relativement claires de la part de la mairie notamment sur les OAP 
Marc Bloch, République et Formariaux : les précisions sur les densités et répartitions par sous-secteurs ont 
permis d’apporter une lecture claire et/ou de mettre en avant des erreurs de calcul. Les questions des PPA, 
du public et du CE démontrent que des explications complémentaires devront être apportées dans le projet 
de modification du PLU et que les réponses de la mairie devront lui être intégrées Néanmoins, on peut noter 
une absence de précision sur les phasages des autres OAP ne permettant pas de comprendre pleinement les 
temporalités des exécutions. Ces points devront être précisés en corrélation avec les études futures qui 
seront menées. 
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Sur les zonages et la cohérence des OAP : 

Principalement les OAP plaine de Sarliève et Gare ont-soulevé des questions voire des oppositions de la part 
du public qui met en avant des manques de cohérence et/ou de précisions entre les OAP et les enjeux 
précisés dans les OAP thématiques. Également, il a exprimé la demande de modification de zonage N en 
zonage A dans un souci de cohérence avec les activités agricoles actuelles. De plus, les vastes dimensions des 
zonages constructibles de cette OAP font débat. 
Les réponses de la mairie qui s’appuient sur le SCoT ne suffisent pas à soutenir un argumentaire qui en l’état 
semble se placer en contradiction avec les enjeux territoriaux actuels qui préconisent la préservation et la 
valorisation des terres agricoles et naturelles. 
L’OAP Fourmariaux pose également question quant à la conservation de sa délimitation alors que les 
objectifs initiaux sont remis en cause par la réalité de la topographie. 

 
Recommandation N°2 : 
Apporter des précisions sur la relation entre le SCoT et les répartitions de zonage, et préciser les 
périmètres des zonages de ces deux OAP. 

 
2.1.3. Les schémas de circulation, les stationnements ; 
Les remarques des PPA et observations du public ont souligné le manque de précision sur les parkings, leurs 
répartitions et quantités, le manque de précision sur les schémas de circulation et les superpositions de types 
de flux. 
Les réponses apportées par la mairie sont relativement claires sur ces points. Néanmoins, elles devront 
compléter les différentes pièces du dossier et particulièrement les pièces graphiques qui apportent peu de 
lisibilité sur ces points. Également, les OAP ne présentent pas les mêmes niveaux de précision et pourraient 
être harmonisées dans leur définition. 
2.1.4. Règlement et des précisions à apporter 
Les points de règlements imprécis ou présentant des contradictions ont fait l’objet de réponses claires de la 
part de la mairie. Néanmoins, on peut constater que la question de la répartition des hauteurs des 
constructions dans les OAP, de leur cohérence avec les hauteurs des édifices des quartiers attenants, et des 
qualités attendues avaient soulevé des questionnements qu’il conviendra d’éclairer dans les documents tant 
écrits que graphiques.  

Recommandation N°3 : 
Prendre en compte les remarques des PPA et apporter des précisions sur ces points dans les 
différents éléments du dossier avant son approbation.  

 
2.1.5. Les emplacements réservés. 
L’enquête publique a permis de mettre en avant différentes contradictions et erreurs sur les emplacements 
réservés qu’il conviendra de rectifier. 

 
 

3- Avis du commissaire enquêteur 
 

3.1. Sur la procédure et le déroulement de l’enquête 
� L’information du public, par voie d’affichage des avis de publicité, les parutions de presse et la mise 

en ligne internet du dossier ont été conformes à la réglementation.  
� La communication et la publicité ont donc permis au public d’être informé et de pouvoir s’exprimer. 
� Les permanences du commissaire enquêteur, tenues en mairie, se sont déroulées dans de très 

bonnes conditions.  
� La population a pu participer à cette enquête et n’a manifesté qu’une opposition mineure au projet 

soumis à l’enquête qui n’est pas de nature à contredire l’ensemble du projet de modification.  
� Les observations ayant été formulées par le public au cours de cette enquête, ont donné lieu à 

l’établissement d’un procès-verbal de synthèse des observations, comme prescrit par la 
réglementation en vigueur, et la mairie a fourni un mémoire en réponse dans les délais prescrits.  
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� L’ouverture et la fermeture du registre d’enquête ont été réalisées dans les délais légaux.  
 

3.2. Sur la forme 
� Les erreurs à modifier et compléments à apporter ne sont pas de nature à bloquer le projet. 
� Malgré les points négatifs signalés dans le rapport, le projet de modification de PLU est cohérent et 

complet. Celui-ci peut néanmoins être amélioré. 
� Les observations et remarques émises par le public sur la forme ne sont pas de nature à bloquer le 

projet.  
 
3.3. Sur le fond 

� Le projet de modification de PLU reste en cohérence avec les objectifs fixés par le PADD et les 
documents supra-territoriaux. 

� Les observations portées dans les avis des services de l’Etat et les PPA ont donné lieu à des réponses 
qui apportent des compléments et précisions à prendre en compte pour la validation du projet de 
modification de PLU.  

� Les observations portées sur le registre d’enquête et sur les courriers et e-mails, les interrogations du 
commissaire enquêteur ont fait l’objet de réponses rédigées par le porteur du projet dans son 
mémoire en réponse. Ces réponses apportent des éclairages à compléter dans le document final.  

 

Néanmoins, plusieurs points sont à considérer : 
- prendre en compte obligatoirement la réponse à venir de la MRAE ; 
- suivre les recommandations, avis et réserves formulés par les PPA ; 
- prendre en compte les observations du public et les recommandations formulées dans le présent 

rapport et les conclusions. 

 

Conclusion du commissaire enquêteur : 

Compte tenu de ces considérations, j’émets un  AVIS FAVORABLE  sur le projet de 

modification N°1 du PLU de la commune de COURNON D’AUVERGNE  

 
Fait à Aulnat, le 14 avril 2021 

Brigitte Floret commissaire enquêteur 

 


